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Même si l’année 2017 a réveillé les consciences et a vu la parole 
de certaines femmes se libérer, de nombreuses femmes conti-
nuent de se taire. Si leurs voix se sont élevées en France et 
dans le monde, une femme sur trois reste victime de violences 
au cours de sa vie : harcèlement, violences conjugales, abus 
sexuels, mutilations génitales... Depuis 2006, notre Fondation 
dénonce sans relâche les violences et les injustices que subissent 
les filles et les femmes. 

En 2017, nous avons mené un ensemble d’actions dans le cadre 
de notre programme RAJApeople : du 2 au 8 novembre, 1 700 
collaboratrices et collaborateurs ont marché contre les violences 
faites aux femmes, 33 millions de pas réalisés pour un don de  
30 000 € versé à plusieurs associations européennes dont Libres  
Terres de Femmes et Elle’s Imagine’nt. Depuis sa création, notre 
Fondation a soutenu près de 70 projets en France et dans 19 
autres pays, pour lutter contre les violences faites aux femmes.

En 2017, pour la 3e année consécutive, le Groupe RAJA a pour-
suivi son programme « Femmes & Environnement », en lançant 
une nouvelle opération de produit-partage en faveur de la 

Fondation. Grâce à cette opération dont le montant a atteint  
près de 800 000 € depuis 2015, nous avons cofinancé 19  
associations qui développent des projets pour les femmes,  
destinés à promouvoir leur autonomie tout en luttant contre le 
dérèglement climatique. 

En 2017, au total, notre Fondation a soutenu 48 projets dans  
19 pays, au bénéfice de plus de 12 000 femmes. 

En 2018, nous voulons réaliser un programme ambitieux :  
mener une étude sur les Droits des femmes, organiser une nou-
velle édition des « Fondation RAJA Women’s Awards », lancer 
un nouveau site internet pour encore mieux vous informer, et 
poursuivre notre programme « Femmes & Environnement » tout 
au long de l’année.

Veiller, agir et s’engager sans relâche pour faire avancer les 
Droits des femmes dans tous les domaines reste notre priorité 
pour 2018 et aussi longtemps que les inégalités persisteront.

Ma volonté d’agir n’a jamais cessé de se renforcer au fil du 
temps. C’est pourquoi nous poursuivons notre engagement avec 
toujours plus de pertinence, d’efficacité et de conviction. PAGE 44 Index des associations soutenues en 2016 et 2017
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La Fondation RAJA-Danièle Marcovici développe  
des partenariats avec des associations françaises agissant  
en France et à l’international, pour favoriser l’émancipation 
des femmes et l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Elle soutient financièrement des projets dans des domaines 
aussi variés et essentiels que l’éducation et l’insertion sociale,  
la défense des Droits des femmes et la lutte contre  
les violences, l’insertion professionnelle et l’autonomisation 
économique. 
En 2016 et 2017, plus de 20 000 femmes et leurs familles  
ont pu bénéficier de l’appui de la Fondation en France  
et dans 28 pays. 

Droits  
des femmes

Lutte contre  
les violencesAction socialeÉducation

Insertion  
professionnelleFormation

chiffres clés 2016-2017

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 5RAPPORT D’ACTIVITÉ 20174  

3 axes d’intervention

Promouvoir l’éducation  
et l’insertion sociale  
des filles et des femmes
La Fondation combat les exclusions 
et les discriminations dont les femmes 
sont victimes, en leur facilitant l’accès 
à l’éducation, en les aidant à résoudre 
leurs difficultés, en luttant contre leur 
isolement social. En partenariat avec 
les porteurs de projets, la Fondation 
favorise l’accès à l’école et aux servi-
ces sociaux essentiels aux filles et aux 
femmes qui en sont privées en raison 
de leur sexe, de difficultés économi-
ques ou culturelles.

soutenir les femmes  
dans la défense  
de leurs droits et la lutte 
contre les violences 
La Fondation lutte pour la défense des 
Droits des femmes et se bat contre les 
discriminations, les violences physiques,  
sexuelles ou psychologiques dont elles  
sont victimes. À travers les projets qu’elle  
soutient, elle combat ces atteintes à  
l’intégrité et à la dignité des femmes 
par la prévention, l’accompagnement 
et la reconstruction.

Favoriser l’insertion  
professionnelle  
et l’indépendance  
financière des femmes
La Fondation appuie des porteurs de 
projets qui accompagnent les femmes 
pour qu’elles acquièrent une autono-
mie financière. Elle leur offre la possi-
bilité d’être indépendantes, de subve-
nir aux besoins de leurs familles et de 
trouver leur place dans la société, en 
leur permettant de suivre une forma-
tion professionnelle, d’accéder à un 
emploi ou de créer leur activité. 

20000
femmes
bénéficiaires 1,5 M € versés  

à 73 associations
83 projets soutenus
dans 29 pays

soutEniR DEs pRoJEts 
En FAvEuR  
DE l’AutonoMisAtion 
DEs FEMMEs



renforcer la prise en charge des femmes sans-abris

aider les femmes détenues à reprendre confiance en soi

Favoriser la réhabilitation des femmes atteintes de fistules

Depuis 2012, l’association les Établissements  
Bollec coordonne, avec la Ligue de l’Ensei-
gnement 35, la réalisation de « Citad’elles »,  
le premier magazine créé par et pour  
les détenues du Centre pénitentiaire de 
Rennes. Encadrées et formées par des  
professionnels, une quarantaine de femmes 
se mobilisent autour de ce projet innovant 
et valorisant, qui leur permet d’avoir accès 
à un espace d’expression, tout en dévelop-
pant des savoir-faire et des savoir-être. Les 
détenues réalisent l’intégralité du maga-
zine : rédaction des articles, illustrations, 

interviews... 
Source de fierté et de confiance en soi  
pour les participantes, il permet également 
aux autres détenues d’avoir accès à un  
magazine qui leur ressemble et de se sentir 
moins isolées.

Association soutenue  
en 2014, 2015 et 2017

Rompre l’isolement  
et l’exclusion sociale
De nombreuses femmes sont touchées, partout 
dans le monde, par la précarité et l’exclusion  
sociale. Pour les femmes sans domicile fixe, 
migrantes, mères célibataires ou encore atteintes 
d’une maladie grave, les difficultés s’accumulent : 
mal logement, manque d’accès aux droits  
ou aux soins..., accentuant ainsi leur isolement  
et réduisant leur estime de soi. 
Il est primordial d’accompagner ces femmes  
pour qu’elles puissent progressivement sortir  
de leur situation d’exclusion, se reconstruire  
et développer leur autonomie.
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sandra Gidon 
Directrice d’ADAGE 
Association soutenue  
en 2013, 2014 et 2017

Alors qu’elles représentent un quart des 
sans-abris, les femmes en situation de rue 
à Moscou en Russie ne bénéficient d’au-
cune prise en charge spécifique et sont ex-
trêmement vulnérables. Face à ce constat, 
le samusocial international s’associe à la 
Ville de Moscou pour mettre en place un  
accompagnement médico-psycho-social  
dédié aux femmes sans-abri. Les maraudes  
organisées permettent d’identifier les  
femmes, de créer du lien avec elles, puis 
de les orienter vers les centres publics  
d’hébergement. Des consultations médicales  

et psychologiques individuelles ainsi que 
des ateliers thérapeutiques collectifs sont 
proposés, permettant aux femmes de se  
reconstruire et d’envisager des projets de 
sortie de rue. 

Association soutenue en 2008, 2010, 2012, 
2013 et 2016

Les fistules obstétricales touchent plus de 2 
millions de femmes dans le monde, notam-
ment en Afrique. Les grossesses précoces, 
le manque de suivi médical et les pratiques 
à risque comme l’excision, provoquent de 
graves problèmes de santé : incontinence 
permanente, infections, stérilité... Considé-
rées comme « maudites », ces femmes sont 
rejetées par leur famille, contribuant ainsi à 
leur isolement social et à leur vulnérabilité.
Face à cet te si tuat ion, Humaniterra  
international mène des actions de sensibili-
sation sur les causes des fistules dans des vil-

lages du Burkina Faso. Après une opération  
de reconstruction, les femmes souffrant de 
fistules sont suivies sur le plan social et psy-
chologique. Elles pourront ensuite retourner 
dans leur communauté pour y mener « une 
vie normale ».

Association soutenue en 2017

Dans le monde,  
70% des 1.2 milliards  
de personnes vivant  
avec moins de 1 dollar  
par jour sont des femmes 
Source : Ministère des Affaires étrangères et européennes, 2010

Les femmes accueillies par ADAGE  

sont en situation de grande difficulté  

sociale. Elles expriment un sentiment  

et un vécu d’isolement qui contribue  

à la perte de l’estime de soi et devient  

un frein pour l’insertion professionnelle. 

Notre idée est qu’ADAGE soit un espace  

de confiance où les femmes peuvent  

identifier leurs propres ressources,  

un lieu de découvertes et d’apprentissage.  

Le numérique est certainement un des 

meilleurs exemples d’outils indispensables  

à l’autonomie et dont la maîtrise donne  

une réelle assurance tant dans la vie  

familiale, citoyenne que professionnelle.

Nous favorisons également les actions  

collectives qui permettent de retrouver  

du lien social, d’échanger des idées  

et des solutions, d’être de nouveau  

avec des pairs. 

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t e



assurer la prise en charge des femmes migrantes

accueillir dignement les femmes migrantes 

sensibiliser les femmes roms à la santé sexuelle et reproductive

Trois communes de la Métropole de nantes 
ont aménagé en 2016 des aires d’accueil 
pour les gens du voyage, majoritairement 
des familles Roms, afin de les accompagner 
dans leur inclusion sociale : accès aux droits, 
au logement, insertion professionnelle... 
Face à la situation préoccupante des 
jeunes filles et des femmes en termes de 
santé sexuelle et reproductive (grossesses 
précoces, IVG à répétition) et d’isolement 
social, les Forges-médiation mène des 
actions de sensibilisation à la santé avec des 
outils pédagogiques adaptés et oriente les 

femmes vers des structures partenaires en 
fonction de leurs besoins (Planning familial, 
Protection Maternelle Infantile, Hôpital,  
Associations…). L’association intervient aussi  
auprès des acteurs de santé pour les sensi-
biliser et les former à l’accueil des femmes 
Roms afin d’améliorer leur prise en charge. 

Association soutenue en 2017

Faciliter l’accès  
aux services vitaux
Dans toutes les zones de grande pauvreté  
de la planète, les populations souffrent de privation 
d’accès aux infrastructures et aux services essentiels : 
accès à l’eau, à l’alimentation, à l’électricité,  
et aussi à l’éducation, aux soins et aux méthodes 
contraceptives... 
Les femmes migrantes sont particulièrement  
vulnérables et le manque de structures d’accueil  
aux conditions satisfaisantes compromet  
leur sécurité physique, leur accès à la santé  
et aux droits, et le respect de leur dignité. 
Il est donc indispensable de donner aux femmes  
accès aux services de base, pour leur permettre 
d’améliorer leurs conditions de vie et  
celles de leurs familles, d’être mieux informées  
et de trouver leur place dans la société.
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sarah Berthelot
chargée de projets AcinA 
Association soutenue en 2016-2017

Face à l’afflux de migrant.e.s à Paris, un 
Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU), 
géré par Emmaüs solidarité, a ouvert ses 
portes en janvier 2017 à ivry-sur-seine, 
pour offrir aux personnes vulnérables,  
notamment les femmes seules ou avec  
enfants, une alternative à la rue et aux  
campements indignes.
Accompagnées dans leurs démarches  
administratives, les femmes migrantes  
bénéficient d’un suivi médical et psycholo-
gique, indispensable après des situations 
d’exil et d’errance souvent violentes. Des 

activités socio-culturelles et des cours de 
français sont également proposés pour  
permettre à ces femmes de retrouver des  
repères et aussi d’acquérir les codes  
sociaux qui faciliteront la poursuite de leur 
parcours et leur intégration. 

Association soutenue en 2016-2017

Dans les camps et squats du nord et du 
pas-de-calais où sont installés de nombreux 
migrant.e.s, les conditions de vie sont alar-
mantes : manque d’hygiène, d’accès à l’eau 
et aux soins, violences notamment à l’égard 
des femmes (viols, prostitution…). Afin de 
répondre à l’urgence, Gynécologie sans 
Frontières (GSF) intervient auprès des fem-
mes vivant dans des camps. 
En collaboration avec d’autres associations 
comme Médecins du Monde, France Terre 
d’Asile ou le Planning Familial, GSF offre 
aux femmes un suivi gynécologique (suivi 

des grossesses, accès à la contraception, à 
l’avortement), met en place des sessions de 
prévention et des groupes de parole dans 
les camps, et oriente les femmes vers les 
hôpitaux ou les commissariats selon leurs 
besoins. 

Association soutenue en 2014 et 2017

En France, près de 40%  
des personnes sans domicile 
sont des femmes 
Source : INSEE, 2012

Si l’ensemble de la population dite «Roms» 

vivant en bidonville en France rencontre  

des obstacles dans son accès aux droits  

et aux services de base, les conditions  

de vie très précaires touchent encore  

plus fortement la santé des femmes. 

Les expulsions fréquentes entrainent  

une rupture des soins,  

avec des conséquences sur le suivi  

des grossesses par exemple. Les femmes,  

en charge du foyer et des enfants,  

sont moins encouragées à rechercher  

un emploi salarié qui leur procurerait  

une indépendance économique. 

ACINA accompagne ces familles dans  

la stabilisation de leur situation sociale  

mais tente aussi de redonner confiance  

en soi à ces femmes possédant  

de nombreuses compétences liées  

à leur expérience de vie. Une fois leur  

processus d’insertion professionnelle  

engagé, ces femmes sont souvent  

les premières à décrocher un emploi !

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t e



informer les adolescentes des mutilations sexuelles féminines

Permettre aux femmes d’être actrices des élections locales

Promouvoir les droits des femmes 

Alors que les toutes premières élections 
locales de la République Démocratique du 
congo vont avoir lieu en 2018, Genre en 
Action s’allie à la CFCEM (association fémi-
niste très active dans la région du Sud-Kivu) 
pour mener un projet de sensibilisation à la 
citoyenneté et de mobilisation des femmes 
à travers des formations sur le processus 
électoral, des campagnes d’information 
massives et le soutien de candidates. 
Cette élection est l’opportunité pour les 
femmes congolaises victimes de violences 
extrêmes et sous-représentées dans les ins-

tances de prise de décisions, de faire enten-
dre leur voix, reconnaître leurs droits, et par 
extension, de faire prendre en compte leurs 
demandes dans les politiques publiques.

Association soutenue en 2017

permettre aux femmes 
de défendre leurs Droits
Partout dans le monde, les femmes subissent  
des injustices et des discriminations liées  
à leur genre. Les droits les plus fondamentaux 
sont encore bafoués dans certains pays. 

Il est primordial de faire évoluer les mentalités 
pour que les femmes ne soient plus victimes ni 
confinées au silence. Les informer sur leurs droits 
leur permettra de prendre la parole et  
de se défendre. Il faut également que la société  
y soit sensibilisée à tous les niveaux :  
les hommes, les communautés, les institutions  
et les pouvoirs publics. Car donner accès  
aux femmes aux mêmes droits que les hommes 
bénéficie à la société toute entière. 
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sofia Dagna
chargée de programmes  
Droits Humains de cARE France 
Association soutenue en 2017

Malgré les avancées, en France, 3 filles 
sur 10 de parents issus de pays pratiquant 
les mutilations sexuelles féminines (MSF), 
comme l’excision, restent menacées 
notamment lors de leur retour dans leur 
pays d’origine pour les vacances. 
En 2016, Excision parlons-En !, réseau 
d’associations agissant contre les MSF, 
a mené une campagne de prévention 
de grande ampleur en direction des 
adolescentes. L’objectif était d’expliquer 
les MSF aux jeunes filles, leur montrer 
qu’elles peuvent être concernées, et leur 

faire connaître les solutions de recours. Des 
outils de communication ont été créés afin 
de toucher le plus grand nombre de jeunes 
filles, et de sensibiliser leur entourage et 
les professionnels (santé, enseignement, 
justice…). 

Association soutenue en 2016

En inde, les femmes représentent près de 
85% des travailleurs de l’économie parallè-
le. Bien que des lois existent pour leur assu-
rer des conditions de travail décentes, elles 
sont peu respectées et les femmes subissent 
de nombreuses discriminations.
Entre 2012 et 2016, Frères des Hommes et 
son partenaire local FEDINA ont sensibilisé 
à leurs droits les femmes de 5 groupes de 
travailleuses sans statut de l’Etat du Karna-
taka afin de favoriser leur émancipation 
économique et sociale. Les deux associa-
tions poursuivent ce projet en renforçant la 

formation des femmes sur le leadership et 
les violences domestiques. Elles les aident 
également à organiser des actions collec-
tives pacifiques (sit-in, manifestations) pour 
que les pouvoirs publics appliquent les lois 
existantes.

Association soutenue en 2012 et 2017

Dans le monde, près  
de 200 millions de femmes 
actuellement en vie ont subi 
une mutilation sexuelle
Source : UNICEF 2016

Les inégalités à l’égard des femmes  
restent profondément ancrées dans toutes  
les sociétés et se manifestent dans tous  
les domaines : social, économique,  
juridique, politique.  
La liberté des femmes est trop souvent  
bafouée, leurs perspectives d’avenir sont 
limitées et leurs voix réduites au silence. 

Dans ce contexte, il est essentiel de faire 
évoluer les mentalités et de combattre  
les stéréotypes sexistes.  
Pour cela, nous informons les femmes,  
leur permettons d’accéder à leurs droits  
et sensibilisons les garçons et  
les hommes. En parallèle, il faut travailler 
avec les autorités politiques afin d’instituer 
des lois équitables et d’établir des  
mécanismes de prévention, de protection  
et de lutte contre les privations de droits  
qui touchent les femmes.  

L’égalité des sexes est un droit humain 
fondamental. C’est également un facteur 
essentiel dans la lutte contre la pauvreté.  
Les sociétés ne peuvent prospérer  
durablement quand la moitié de leur  
population ne peut pleinement exercer  
ses droits et n’a pas accès aux ressources 
économiques et sociales.

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t e



Accompagner les femmes victimes de violences conjugales

Prendre en charge les femmes victimes de violences sexuelles

Renforcer la prévention de la prostitution auprès des mineurs

La situation sanitaire des pêcheurs et 
mareyeuses (préparatrices de poisson) du 
port de Rumonge, au Burundi, est alarmante :  
nombre important de grossesses non 
désirées, taux de prévalence très élevé 
du VIH, violences sexuelles. En effet, les 
femmes dont l’activité est de nourrir les 
pêcheurs et de vendre leurs poissons, sont 
souvent obligées d’accepter des faveurs 
sexuelles pour pouvoir travailler. 
En réponse à cette situation, Essentiel 
et son partenaire local la SWAA, ont 
ouvert en 2014 un poste de santé sur le 

port pour dispenser des premiers soins et 
faire de la prévention sur la santé sexuelle 
et reproductive. Les infirmiers du centre 
forment également les mareyeuses, dans 
le but de changer les mentalités sur les 
relations femmes-hommes et d’améliorer la  
santé des travailleuses et travailleurs du port.

Association soutenue en 2017

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 13RAPPORT D’ACTIVITÉ 201712

Julie Vella
Présidente de Elle’s Imagine’nt 
Association soutenue en 2017

Chargée de mission  
à l’Union Régionale Solidarité 
Femmes-Ile de France 
Association soutenue en 2016-2017

En région parisienne, de nombreuses  
femmes victimes de violences conjugales 
sont hébergées à l’hôtel, seules ou avec 
leurs enfants, et vivent dans des conditions 
très précaires. 
Afin de les accompagner vers la sortie 
des violences, l’Union Régionale Solidarité  
Femmes d’Île-de-France met en place une 
équipe mobile (travailleurs sociaux et  
infirmières) qui se déplace au plus près de 
ces femmes isolées. Grâce à cet accompa-
gnement régulier, adapté à leur demande 
et à leur situation, elles peuvent trouver un 

hébergement stable, loin de leur conjoint 
violent, et un cadre de vie équilibré qui 
leur permet de sortir progressivement des  
violences et de se reconstruire.

Association soutenue en 2016

Dans le département de l’Hérault, le 
phénomène de la prostitution des mineur.e.s 
a pris de l’ampleur ces dernières années : 
banalisation de « l’escorting », proximité 
d’importants réseaux, niveau élevé de 
précarité dans certains quartiers des 
grandes villes. 
Sollicitée par les professionnels de la 
protection de l’enfance démunis face à 
ce problème complexe qui mêle sexualité, 
argent, intimité et violence, l’Amicale du 
Nid de Montpellier / La Babotte intervient 
à plusieurs niveaux afin d’éviter l’entrée 

des jeunes filles dans la prostitution ou 
de les en sortir. Ainsi, elle met en place 
différentes actions : renforcement de la 
prévention auprès des jeunes, formation 
des professionnels et accompagnement 
psycho-social des mineures en situation de 
prostitution.

Association soutenue en 2017

Dans le  monde, 1 femme 
sur 3 est confrontée à  
la violence au cours de sa vie 
Source : ONU Femmes 2015

Les conséquences des violences sur la vie 
des femmes sont à la fois sociales,  
psychologiques, professionnelles, familiales 
et sur leur santé. Les violences conjugales  
s’exercent dans le cercle privé et il est  
souvent difficile d’en sortir seule. Si nous  
ne travaillons pas la question de l’emprise  
et de l’isolement social, nous ne pourrons 
pas aider ces femmes. C’est pour cela que 
les équipes de nos associations sont  
formées et connaissent parfaitement  
les mécanismes et le cycle des violences 
conjugales. 

Partir du domicile est souvent un combat 
long et difficile : l’hébergement et  
le logement sont une des priorités des  
années à venir. Il y a également d’autres 
chantiers colossaux comme la formation  
des professionnel.les dans la détection  
des violences faites aux femmes.  
Les médecins traitants, urgentistes,  
médecins du travail, gynécologues, avocat.es, 
asssistant.es social.es, policier.es....  
sont encore trop peu formés pour évaluer  
et orienter les femmes. 

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t e

Prendre en charge  
les femmes victimes  
de violences et favoriser 
leur réinsertion
Parce qu’elles ne naissent pas avec les mêmes  
droits que les hommes, les femmes sont davantage  
vulnérables aux violences : agression sexuelle,  
violences conjugales, mariage forcé, prostitution,  
mutilations génitales. Ces violences ont de lourdes 
conséquences sur leur vie, que ce soit sur le plan  
physique, psychologique, économique ou social. 
Afin d’aider les femmes à se reconstruire et  
à retrouver l’estime de soi, leur prise en charge  
doit être globale : écoute, suivi psychologique  
et aussi accompagnement sur le relogement,  
la santé, les démarches juridiques. 
La formation des professionnels du secteur  
socio-médical et de la justice est également  
importante afin de réagir de façon adaptée.



Donner l’opportunité de construire son projet de vie

Choisir son orientation professionnelle

Accéder à une éducation de qualité

Pour accompagner dans leurs choix d’orien-
tation des lycéennes issues de quartiers 
prioritaires d’Île-de-France, qui se destinent 
souvent à des carrières peu ambitieuses et 
à des professions peu diversifiées, Rêv’Elles 
a créé en 2013  le programme « Rêv’Elles 
ton potentiel ». 
À travers ce stage collectif d’une semaine, 
les jeunes filles apprennent à mieux se 
connaître, à avoir plus confiance en elles, 
à découvrir le monde de l’entreprise et à  
élargir leurs perspectives professionnelles. 
Les lycéennes sont ensuite suivies sur un an 

pour approfondir la construction de leur projet  
professionnel. L’association ambitionne de 
développer son programme dans d’autres 
régions de France d’ici 2020.

Association soutenue en 2015-2017

Investir dans la formation 
des jeunes filles
Dès leur plus jeune âge, les femmes sont victimes  
des inégalités de genre, notamment dans l’accès  
à l’éducation. Les raisons sont multiples :  
stéréotypes jugeant inutiles d’éduquer les filles  
cantonnées aux tâches ménagères, mariages et 
grossesses précoces, manque de moyens financiers, 
éloignement géographique des écoles...
Permettre la scolarisation et la formation des filles, 
c’est leur donner la possibilité d’avoir accès  
à un travail gratifiant, de développer leur  
autonomie et de construire un avenir meilleur  
pour elles et leur famille. 
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Laure Delaporte 
Co-fondatrice  
de Life Project 4 Youth
Association soutenue  
entre 2012 et 2016

À Bali, 60% de la population vit sous le 
seuil de pauvreté, en particulier dans la 
partie nord de l’île, peu fréquentée par les 
touristes. Malgré un enseignement public 
gratuit, de nombreux enfants ne sont pas 
scolarisés à cause de la distance, des coûts 
liés à l’achat d’uniformes et de matériel 
scolaire. 
Depuis 2003, l’association ANAK-Aide aux  
enfants d’Indonésie intervient dans cette 
zone pour promouvoir la scolarisation 
des enfants, en particulier des filles. Ainsi 
l’association est en train de construire un 

foyer, « Dharma Cita 2 », qui permettra 
à 20 jeunes filles de suivre des études 
supérieures dans la ville la plus proche, 
pour pouvoir accéder ensuite à un emploi 
qualifié qui les fera sortir du cycle de la 
pauvreté avec leur famille.

Association soutenue en 2017

En Afghanistan, la chute des Talibans 
a permis à de nombreux enfants d’être 
scolarisés, mais les moyens des écoles 
sont faibles et les enseignants qualifiés 
manquent. Les filles restent minoritaires : 
seules 2,5 millions d’entre elles sont 
scolarisées. 
Afin de promouvoir l’éducation des filles, 
Afghanistan Libre agit sur deux volets : 
cours de soutien pour les élèves afin de 
favoriser leur réussite à l’examen d’entrée 
aux études supérieures, et formation des 
enseignant.e.s avec notamment un système 

d’auto-formation (tutoriels pédagogiques 
sur DVD).

Association soutenue en 2013 et 2016

32 millions de filles  
ne sont pas scolarisées  
dans le monde 
Source : UNESCO, 2016

Les jeunes filles ont énormément  

à apporter aux communautés dans  

lesquelles elles vivent. Elles assurent  

-dans la majorité des cas- la survie  

de leur famille et l’éducation des enfants. 

Armées d’une éducation de qualité,  

les jeunes filles pourront mieux transmettre 

leurs connaissances et ainsi rompre  

le cercle infernal de la pauvreté  

et de l’exclusion.

Toutefois, elles font face à des barrières,  

des interdictions, de la pression sociale  

et familiale qui limitent leur intégration 

sociale et professionnelle. Il est très difficile 

de quitter le monde « exclus » pour  

rejoindre le monde « décent ». Il faut être 

formé et accompagné durablement,  

intégrer de nouveaux réseaux, résister  

aux contraintes quotidiennes... 

C’est le prix à payer pour devenir  

« rôle modèle » et entraîner un mouvement 

vertueux d’inclusion dans sa communauté. 

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t e



Encourager l’entreprenariat des femmes

Accompagner les femmes de plus de 45 ans vers l’emploi

Réinsérer les femmes éloignées de l’emploi

Les femmes de plus de 45 ans, n’ayant pas 
exercé un emploi depuis plusieurs années, 
rencontrent des difficultés à se réinsérer 
professionnellement : bien que diplômées, 
elles sont souvent discriminées à cause de 
leur âge, manquent de confiance en elles et 
ne savent pas comment procéder dans leur 
recherche d’emploi. 
Implanté à Toulouse et à Albi, Action 
Femmes Grand Sud accompagne les 
femmes de plus de 45 ans dans la reprise 
d’une activité professionnelle : emploi 
salarié, création d’entreprise ou formation 

professionnelle. À travers des entretiens 
individuels de coaching et des ateliers 
collectifs, les femmes acquièrent les outils 
et les clés pour lever les freins à l’emploi et 
définir leur projet professionnel. 

Association soutenue en 2017

Accéder à la formation  
et à l’emploi
De nombreux freins empêchent les femmes  
d’accéder à l’emploi : garde d’enfants, isolement  
social, analphabétisme, poids des traditions,  
difficultés d’accès à la formation, peur de se lancer 
dans la création d’une entreprise… 
Pourtant, permettre aux femmes de se former,  
de trouver un emploi de qualité ou de créer  
leur activité économique, c’est favoriser  
leur indépendance financière, préalable  
indispensable à leur émancipation  
économique et sociale. 
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Gauthier Hauchart
Fondateur et Directeur  
de Food 2 Rue
Association soutenue en 2016-2017

Depuis 2015, L’Académie des Ruches 
soutient l’entreprenariat des femmes encore 
minoritaires parmi les créateurs d’entreprise, 
avec le programme « Les Audacieuses ». Les 
porteuses de projet bénéficient d’ateliers 
et d’échanges sur la création d’entreprise 
sociale. Les 8 finalistes sont accompagnées 
pendant 9 mois pour concrétiser leur 
projet à travers des formations collectives 
(création d’un business plan…) et un 
mentorat individuel par une entrepreneuse 
expérimentée. En fin de parcours, des prix 
sont remis aux créatrices pour les aider dans 

la suite de leur projet. La Ruche a lancé ce 
concours en Île-de-France et le développe 
dans d’autres régions, à commencer par la 
Nouvelle Aquitaine. 

Association soutenue en 2015-2017

Créée en 1991, INSERFAC gère plusieurs 
chantiers d’insertion sur 3 bassins d’emploi 
du Puy-de-Dôme. En France, l’of fre 
d’insertion par l’activité économique est 
essentiellement orientée vers les hommes, 
alors que les femmes représentent 70% des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Face à ce constat, l’association a lancé 
un chantier d’insertion dédié aux femmes 
autour d’une activité de gestion de costumes 
de scène, en partenariat avec la Métropole 
de Clermont Ferrand. En parallèle de 
l’activité innovante et valorisante de tri, 

de classement et, à terme, de location des 
30 000 pièces de costumes, les femmes 
bénéficient d’un accompagnement socio-
professionnel et d’une formation préparant 
au certificat de qualification professionnelle 
de salarié polyvalent.

Association soutenue en 2017

En France, 78% des emplois 
non qualifiés sont occupés 
par des femmes
Source : INSEE 2012

La clé de réussite des chantiers d’insertion 

est double. D’une part, elle réside dans  

un accompagnement individualisé,  

permettant de lever les freins périphériques 

à l’emploi (logement, maîtrise du français, 

santé, endettement…) puis de définir  

un projet professionnel en fonction  

de la situation familiale et sociale  

de la personne, de son expérience  

et ses envies. D’autre part, elle repose sur  

la capacité à renforcer l’employabilité  

des salariés, par la qualité de formation,  

de l’encadrement des activités  

et des mises en situation réelles de travail. 

Sur notre comptoir de restauration,  

les salariées sont amenées à occuper  

l’ensemble des postes d’un restaurant,  

depuis la préparation des repas,  

jusqu’à la vente et la relation client.  

Il nous paraissait important que  

les salariées soient en contact direct  

avec les clients, à la fois pour leur donner 

plus d’assurance et pour qu’elles puissent 

avoir un retour sur leur cuisine.

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t



Développer les activités 
génératrices de revenus 
des femmes
Dans les pays en voie de développement,  
les femmes rencontrent de nombreuses contraintes 
(travail domestique, discrimination, manque  
d’éducation) qui limitent leur capacité à développer 
une activité économique, et les rend dépendantes  
sur le plan financier. 
Toutefois, il est primordial de leur donner  
les moyens de mettre en place ces activités pour 
qu’elles puissent couvrir elles-mêmes leurs besoins 
vitaux et ceux de leur famille, et qu’elles soient  
autonomes socialement et financièrement. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 19RAPPORT D’ACTIVITÉ 201718

Brigitte de la Houssaye 
Experte développement économique 
à la Caisse des Dépôts
Membre du Comité Exécutif  
de la Fondation  
RAJA-Danièle Marcovici 

Les femmes assurent 60%  
à 80% de la production  
alimentaire dans les pays 
en développement 
Source : FAO, 2011

Lorsqu’une femme commence à exercer  
une activité économique, l’argent gagné 
réduit sa dépendance par rapport à son 
environnement. Peu à peu, l’acquisition  
de nouvelles compétences lui fait gagner  
de l’autonomie. L’image de soi s’améliore. 
Certaines femmes en forment d’autres,  
deviennent leaders. Mais ce changement  
de position ne se fait pas facilement.

Depuis des temps ancestraux,  
les femmes ont été assignées au service  
de leur famille. Les représentations  
de ce rôle sont intégrées, y compris  
par les femmes elles-mêmes. Pour lever  
ces obstacles, un accompagnement global 
doit permettre aux femmes de gérer  
leur budget, d’acquérir des compétences,  
et aussi d’améliorer leur santé, connaître 
leurs droits, être reconnues comme actrices  
du développement économique de leur  
territoire, avoir une parole prise en compte. 

Une plus grande autonomie des femmes 
bouscule l’équilibre jusque-là trouvé.  
L’accompagnement passe donc aussi par  
la mobilisation et l’éducation de l’ensemble 
de leur communauté et notamment  
des hommes. 

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t e

Favoriser l’autonomisation des femmes via l’organisation collective 

Accéder au micro-crédit pour développer une activité économique 

Valoriser le savoir-faire traditionnel des femmes

En Inde, les femmes sont victimes de 
discriminations à cause de leur sexe ou 
de leur statut social (intouchables, veuves, 
handicapées…). Elles vivent dans des 
situations précaires, en particulier dans 
les zones rurales, où elles n’exercent que 
des activités informelles peu rémunératrices 
(agriculture, artisanat) pour vivre. 
Objectif France Inde et son partenaire local 
SEVAI accompagnent la création de 600 
groupes d’entraide de femmes parmi les plus 
vulnérables et marginalisées. Ces groupes 
leur permettent d’avoir accès à des micro-

crédits subventionnés par le gouvernement 
du Tamil Nadu, ainsi que des formations 
afin qu’elles puissent développer leur 
activité économique et sortir de la pauvreté 
en l’espace de 4 ans.

Association soutenue en 2017

Depuis 2013, SOS Sahel International 
intervient à Djibouti où près de 80% de 
la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté et souffre de malnutrition, en 
raison d’une sécheresse récurrente et d’une 
production agricole insuffisante. 
L’association y développe une activité 
d’élevage caprin semi-intensif gérée collec-
tivement par un groupement de femmes. En 
parallèle de la gestion de la ferme et de 
la production (essentiellement laitière), les 
femmes réhabilitent 10 hectares de terres 
appauvries pour produire du fourrage. Le 

projet a ainsi un triple impact en contribuant 
à l’amélioration des conditions de vie des 
femmes, à la sécurité alimentaire de la zone 
et à la protection de l’environnement. 

Association soutenue en 2017

Créée en 2009 par une professionnelle 
du textile française, El Camino rassemble 
130 artisanes mayas vivant dans les zones 
rurales et montagneuses du Chiapas, au 
Mexique. Le centre associatif forme les 
femmes à différentes techniques de tissage, 
à la production et à la commercialisation 
de leur production, afin qu’elles puissent 
mettre en valeur leur savoir-faire traditionnel 
et améliorer leurs conditions de vie.
Bien que le centre soit autonome finan-
cièrement et qu’une boutique ait été ouverte 
en 2013 dans une grande ville de la 

région, les commandes restent irrégulières. 
L’association va ainsi professionnaliser son 
activité en formant les femmes à l’utilisation 
d’un logiciel de gestion des stocks et des 
ventes, et en ouvrant une seconde boutique 
à Oaxaca. Cela permettra de trouver de 
nouveaux débouchés et d’améliorer les 
revenus des tisserandes.

Association soutenue en 2009 et 2017
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DéNONCER,  
INFORMER, PARTAGER 
POUR VAINCRE  
LES INJUSTICES

Parce que les inégalités et les violences dont souffrent  
les femmes sont souvent méconnues et ignorées,  
la Fondation souhaite se faire leur porte-parole pour  
souligner à la fois l’urgence et la nécessité de mobiliser  
la société civile sur les Droits des femmes.  
Pour cela, la Fondation mène des actions de sensibilisation 
auprès de ses partenaires et du grand public. 

Le Festival solidaire Causette
Du 22 au 25 juin 2017 s’est déroulé 
le premier Festival solidaire Causette,  
dont la Fondation RAJA-Danièle  
Marcovici a été partenaire. Les quatre 
jours ont été rythmés par des tables  
rondes au cours desquelles de  
nombreux sujets ont été abordés : 
l’entreprenariat féminin et l’égalité 
professionnelle, le harcèlement de 
rue et les comportements sexistes, les 

violences faites aux femmes et l’accès  
à la santé, l’égalité filles-garçons dans  
l’éducation ou encore la place de la 
femme en politique. Une vingtaine 
d’associations soutenues par la Fon-
dation ont également été invitées 
à présenter leurs actions. Elles ont 
ainsi pu témoigner et sensibiliser les 
visiteurs à la réalité des problèmes 
rencontrés par les femmes qu’elles 
accompagnent au quotidien.  

ELLEs ont toutes  
une histoire - saison 2
À l’occasion de la Journée internatio-
nale des Droits des Femmes du 8 mars 
2017, la Fondation RAJA-Danièle  
Marcovici s’est associée à 7 grandes 
fondations d’entreprises françaises 
(ACCOR, Groupe ADP, Chanel, ELLE, 
ENGIE, SANOFI et UNILEVER) pour 
la réalisation d’une deuxième saison 
de la collection « ELLES ont toutes une 
histoire » diffusée sur les chaînes de 
France Télévisions du 5 au 15 mars 
2017. Cette année, 11 femmes fran-
çaises, cheffe d’orchestre, neurochirur-
gienne, directrice d’usine, champion-
ne de boxe, mécanicienne dans un 
terminal méthanier ou peintre en bâti-
ment, ont témoigné de leurs parcours  
pour sensibiliser à la cause des femmes  
et apporter un message d’espoir. 

Thalia Breton
Directrice régionale aux Droits  
des femmes et à l’égalité,  
Préfecture d’Ile-de-France
Membre du Comité Exécutif  
de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici  

Même s’il n’existe plus, en France,  
de discrimination légale à l’encontre  
des femmes, les inégalités persistent de fait 
dans tous les domaines. L’écart de salaires  
entre les femmes et les hommes est de 24%. 
L’actualité rappelle régulièrement le caractère 
massif, universel et systémique des violences 
faites aux femmes. En France, 225 000 femmes 
majeures sont victimes de violences conjugales 
et 84 000 femmes majeures sont violées  
chaque année. Ces violences prennent racine 
dans le sexisme ordinaire et les inégalités  
sur lesquelles notre société est construite.  
Il faut donc promouvoir une culture de l’égalité 
dès le plus jeune âge, pour que les générations 
futures ne reproduisent pas les violences  
et les discriminations auxquelles toutes  
les femmes sont aujourd’hui confrontées.

Dans ce combat, les fondations jouent un rôle 
fondamental, par le soutien à des associations, 
en complément des financements publics :  
de nombreux projets ne verraient pas le jour 
sans elles ! Elles permettent aussi de diffuser 
au sein de l’entreprise une culture de l’égalité, 
comme au sein du Groupe RAJA  
avec la mobilisation des collaboratrices  
et collaborateurs de l’entreprise.

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t e



Une cérémonie solidaire  
et engagée pour les 10 ans 
d’actions de la Fondation
Le 6 décembre 2016, la Fondation a fêté ses 10 ans d’actions 
en faveur des femmes. Une cérémonie festive s’est tenue  
au théâtre du Trianon à Paris et a rassemblé plus  
de 400 personnes. Cette soirée a permis de revenir sur  
les temps forts de la Fondation depuis sa création en 2006  
et d’en faire le bilan. 
Les discours très engagés de Danièle Kapel-Marcovici  
et des autres intervenant-e-s ont permis d’envisager  
les perspectives des prochaines années pour agir toujours plus  
efficacement en faveur des Droits des femmes dans le monde. 
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E x t r a i t  d u  d i s c o u r s  
d E  d a n i è l E  K a p E l - M a r c o v i c i  :

« Lorsque j’ai pris la décision 

de créer la Fondation, j’étais 

loin d’imaginer que notre action 

prendrait une telle ampleur !  

La Fondation a évolué mais  

il y a une chose qui n’a pas 

changé : notre conviction que  

se battre pour les Droits des 

femmes doit être une priorité. 

[…] Je suis intimement  

convaincue que faire du monde 

un endroit meilleur pour les 

femmes fera un monde meilleur 

pour tous ! » 

« Arbres à vœux » :  
de formidables messages 
d’espoir pour la cause  
des femmes !
La soirée d’anniversaire était aussi une  
opportunité pour la Fondation d’attirer 
l’attention sur la cause des femmes.
Une opération « arbre à vœux » a ainsi 
été lancée dans toutes les sociétés du 
Groupe RAJA en Europe : les 1600 
collaboratrices et collaborateurs ont 
été invités à écrire leur « plus grand 
souhait pour la cause des femmes 
dans 10 ans » sur des étiquettes et à 
les accrocher sur des arbres à vœux 
en carton. 
Cette action a rencontré beaucoup de 
succès et a généré une intense mobi-
lisation. De nombreuses « feuilles » 
porteuses d’espoir sont ainsi venues 
décorer les arbres à vœux, qui ont  

ensuite été exposés lors de la céré-
monie du 6 décembre 2016.
Cette « forêt RAJA » a représenté  
symboliquement la solidarité et l’enga-
gement de l’ensemble du Groupe et a 
fait sensation parmi les invités. 

« Je rêve d’un monde où 
naître fille ne signifiera plus avoir moins d’opportunités dans la vie. »

« Je souhaite que toutes  

les femmes du monde  

puissent décider de leur 

destin et choisir l’orientation 

de leur vie. »
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Fondation RAJA Women’s 
Awards 2016
La cérémonie a été l’occasion de dé-
cerner les « Fondation RAJA Women’s  
Awards » à des actions sélectionnées 
parmi l’ensemble des projets soutenus 
depuis la création de la Fondation. 
Créés en 2013, ces « Women’s  
Awards » distinguent des associations 
qui mènent, en France et dans le 
monde, des actions remarquables 
ayant un impact concret et durable 
sur l’amélioration des conditions de 
vie des femmes.
Pour 2016, un jury extraordinaire, com- 
posé des membres actuels et anciens  
du Comité Exécutif de la Fondation, 
a départagé les 12 actions finalistes. 
Une dotation globale de 80 000 € a 
été remise aux 5 associations lauréates 
pour développer leur action. 

Association Afghanistan Libre
Dotation : 20 000 €

Projet : création de Centres  
d’Education à la Santé à destination 

des femmes afghanes 

« Avec une éducation  
de base sur l’hygiène,  
nous réduisons de 50%  

les risques de mortalité ! »
Chékéba Hachemi,  

Présidente de l’association

Catégorie
Education Et action socialE

 Catégorie 
Droits Des femmes et Lutte 

contre Les vioLences

Association Lysistrata
Dotation : 20 000 €

Projet : accompagnement  
des femmes victimes de violences 

sexuelles en République  
Démocratique du Congo. 

« Mon rêve,  
c’est que notre action ne soit plus 

utile en RDC »
Titouan Lamazou,  

Fondateur de Lysistrata

 Catégorie 
Formation et insertion  

proFessionnelle

Association Fleurs de Cocagne 
Dotation : 20 000 €

Projet : activité de production  
horticole biologique visant à réinsérer 

les femmes éloignées de l’emploi  
en Essonne (région parisienne).

« Notre rêve, c’est que, lorsqu’une 
femme se trouve en difficulté,  

sans capacité de voir un avenir,  
elle puisse se dire “et si jamais  

j’allais chez Fleurs de Cocagne” »
François Bataillard,  

Directeur de Fleurs de Cocagne 

 Coup de Cœur du Jury

Association Life Project 4 Youth
Dotation : 10 000 €

Projet : accompagner des jeune 
filles-mères philippines dans leur 
insertion socio-professionnelle. 

« Nous parlons au nom  
des jeunes mamans de Tondo. 

Grâce à leur courage,  
à leur énergie incroyable,  

elles arrivent à devenir actrices  
du changement de leur pays »

Laure Delaporte,  
Co-fondatrice de LP4Y

Premier Prix du Public

Association Habitat Cité
Dotation : 10 000 €

Projet : programme de formation  
à la construction en terre cuite  

à destination des femmes du bidonville 
de Pantanal, au Nicaragua. 

Organisé pour la première fois à travers  
une campagne de vote en ligne,  

ce Prix du Public a aussi contribué  
à valoriser des projets soutenus  

par la Fondation auprès du grand public  
et des partenaires de la Fondation :  

associations, fondations, clients  
et fournisseurs de RAJA et aussi  

collaboratrices et collaborateurs du Groupe. 



Le programme d’actions « Femmes & 
Environnement » a été lancé en 2015 
dans toutes les sociétés européennes 
du Groupe. Cette grande opération 
de produits-partage consiste à rever-
ser 1 € ou 2 € à la Fondation, pour 
chaque achat d’une sélection d’embal-
lages éco-responsables du catalogue 
RAJA. L’ensemble des fonds collectés 
pendant une campagne de 6 mois est 

ensuite redistribué pour des projets  
associatifs qui mettent en valeur le 
rôle clé des femmes dans la protection  
de l’environnement et la lutte contre le 
dérèglement climatique.
Depuis le lancement de ce program-
me que RAJA a décidé de pérenniser, 
4 campagnes successives ont permis 
de collecter près de 800 000 € et de 
soutenir 19 associations.

4e opération 
mARs 2017- Août 2017

La quatrième édition, qui a impliqué 
RAJA France et six sociétés européen-
nes (RAJAPACK Belgique, Pays-Bas, 
Autriche, Angleterre, Italie et Espagne)  
de mars à août 2017, a ainsi permis  
de reverser 154 677 € pour financer  
10 projets associatifs : 
n Association de Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural (ADEARM) : 
Faciliter l’accès des femmes à l’agri-
culture paysanne (France) ;
n Projeter sans Frontières : Favoriser  
la mise en place de l’agriculture  
urbaine avec les femmes de Bogota 
(Colombie) ;
n Migrations & Développement :  
Former les femmes à l’agriculture 
durable pour s’adapter aux dérègle- 
ments climatiques (Maroc) ;
n Ishpingo : Former les femmes à 
l’agro-foresterie pour développer leurs  
revenus et contribuer à la reforesta-
tion de l’Amazonie (Equateur) ;
n Terre & Humanisme : Soutenir les 
femmes dans le lancement d’activités 
agricoles respectueuses de l’environ-
nement et génératrices de revenus 
(Togo) ;

n UNIVERS-SEL : Diffuser les techni-
ques de saliculture solaire auprès des 
femmes productrices de sel pour pro-
téger la mangrove (Guinée Bissau) ;
n Women’s Worldwide Web : Accom-
pagner les femmes agricultrices dans la  
transition vers l’agro-écologie pour 
lutter contre la désertification (Tunisie) ;
n Le Partenariat : Permettre aux fem-
mes transformatrices de poisson de 
recycler leurs déchets et d‘avoir ac-
cès à une énergie durable : le biogaz 
(Sénégal) ;
n Empow’Her : Développer l’agricul-
ture biologique pour lutter contre la 
précarité des femmes et la dégrada-
tion de l’environnement (Pérou) ;
n Entrepreneurs du Monde : Don-
ner accès aux femmes vulnérables à 
une énergie propre et économique 
(Togo).

5e opération 
septembRe 2017 – FévRieR 2018

Devant le succès du programme d’ac-
tions et l’impact important pour les 
associations soutenues, RAJA France 
et les 6 mêmes sociétés européennes 
ont décidé de poursuivre leur enga-
gement en lançant une cinquième 
campagne jusqu’au 28 février 2018. 

Les fonds collectés permettront de financer  
les 5 projets associatifs suivants : 

n Bolivia Inti Sud Soleil : Promouvoir  
la cuisson solaire pour favoriser 
l’autonomie énergétique des femmes 
et les accompagner dans le dévelop-
pement de leur activité économique 
(Pérou) ;

n Rejoué : Développer une filière de 
recyclage de jouets d’occasion gérée 
par des femmes en insertion, et les  
revendre à des prix solidaires (France) ;

n Envol Vert : Former les femmes aux 
techniques de l’agro-foresterie pour 
développer leurs revenus, contribuer 
à la régénération de la biodiversité 
dans la Sierra Nevada et assurer la 
sécurité alimentaire des populations 
(Colombie) ;

n Re-Belle : Lutter contre le gaspillage 
alimentaire en transformant des fruits 
et des légumes invendus en confitures 
artisanales dans le cadre d’un chan-
tier d’insertion de femmes (France) ;

n Bolivia Inti Sud Soleil : Renforcer 
l’autonomie des femmes via la forma-
tion aux techniques de séchage solaire,  
à la production et à la commercia-
lisation de fruits et légumes séchés 
(Bolivie).

Programme d’actions 
« Femmes & Environnement »
En raison des rôles traditionnels occupés par les femmes  
et des discriminations auxquelles elles sont confrontées,  
les femmes sont les premières impactées par les effets  
du dérèglement climatique tels que la désertification,  
les pénuries d’eau ou la pollution.  
Pourtant, elles sont aussi de formidables porteuses  
de solutions innovantes pour préserver l’environnement. 
Fort de ce constat et à l’occasion de la COP21,  
21e Conférence des Nations Unies sur le Climat organisée  
en décembre 2015 à Paris, la Fondation et le Groupe RAJA 
ont décidé d’unir leurs efforts et de se mobiliser. 
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Bolivia Inti Sud Soleil (Pérou) Rejoué Envol Vert Re-Belle Bolivia Inti Sud Soleil (Bolivie)

Women’s Worldwide Web

Le Partenariat

Empow’Her

Entrepreneurs du Monde

ADEARM

Projeter sans Frontières

Migrations & Développement

Ishpingo

Terre & Humanisme



« Le programme RAJApeople s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de responsabilité  

sociétale de l’entreprise et fait écho aux valeurs inscrites dans l’ADN de RAJA :  

l’engagement, la solidarité, l’ouverture aux autres et bien sûr, le respect. 

RAJApeople fédère les collaboratrices et collaborateurs et renforce le sens  

donné à leur vie professionnelle. Avec ce programme, ils peuvent découvrir  

de nouveaux univers, partager et développer leurs compétences,  

en favorisant le dialogue entre le monde associatif et celui de l’entreprise.  

Grâce à leur engagement, les associations bénéficient d’un soutien  

qui va au-delà d’une dotation financière. 

L’année 2017 a été marquée par une grande campagne de mobilisation  

contre les violences faites aux femmes, menée conjointement par la Fondation  

et par RAJA. Cette campagne a été rythmée par plusieurs temps forts  

solidaires déployés en France et en Europe. Les retours ont été extrêmement positifs :  

les femmes et les hommes de RAJA sont fiers d’appartenir à une entreprise  

qui s’engage ainsi, et qui leur permet de s’investir pour une cause aussi  

essentielle que celle des Droits des femmes. »

Ancrée dans le Groupe RAJA, la Fondation a également  
pour mission de sensibiliser les collaboratrices  
et collaborateurs de l’entreprise à son action et à la cause 
qu’elle défend, tout en les incitant à s’engager à ses côtés. 
Lancé en 2013, le programme RAJApeople propose  
aux collaboratrices et collaborateurs de RAJA France  
différents modes d’implication pour soutenir des actions  
en faveur des femmes : bénévolat de compétences,  
parrainage de projet, « microdon » mensuel (arrondi sur 
salaire), ou participation aux évènements solidaires organisés 
par la Fondation au sein de l’entreprise. 
Depuis 2015, la Fondation développe ses activités  
dans l’ensemble du Groupe et mobilise régulièrement  
les collaboratrices et collaborateurs des 18 pays européens  
où RAJA est implanté. 

RENFoRCER L’IMPLICATIoN  
DES CoLLABoRATRICES  
ET CoLLABoRATEURS  
DU GRoUPE RAJA AVEC  
LE PRoGRAMME
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Sandra Bismuth 
Directrice des Ressources Humaines France - RAJA
Membre du Comité Exécutif de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 

+ de 1700 
collaboratrices 
et collaborateurs 
sensibilisés 
à la cause des femmes
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J’ai entendu parler du microDon à mon 

retour de congé parental et cela a été  

une évidence. Je n’ai pas le temps  

de m’investir autrement pour la cause  

des femmes. Donc c’est un moyen pour  

moi d’apporter ma contribution.  

Comme les dons sont prélevés directement 

sur le salaire, on n’y pense pas,  

si ce n’est au moment du vote pour  

le Prix RAJApeople. Là, on se rend compte 

que, même si le microDon n’est pas  

grand-chose, lorsqu’on est tous ensemble, 

cela donne quelque chose de beaucoup  

plus grand. Pour les micro-donateurs,  

l’impact est double : avec les dons,  

on s’engage, et avec notre vote, on peut 

soutenir concrètement une association  

et son action.

t é m o i g n a g e

Le microDon
Très simple à mettre en place, le microDon 
permet aux collaboratrices et collaborateurs de 
RAJA France qui le souhaitent, de verser, chaque 
mois, de quelques centimes à 50 euros à la 
Fondation. La somme collectée tout au long de 
l’année est ensuite abondée par l’entreprise. Une 
fois par an, les collaboratrices et collaborateurs 
abonnés aux microDON votent pour le projet 
associatif qu’ils préfèrent parmi ceux soutenus 
par la Fondation. Ce projet remporte le « Prix 
RAJApeople » et l’ensemble des fonds collectés 
sur l’année. 

bénévolat 
Dans le cadre du programme 
RAJApeople, les collaboratrices et 
collaborateurs volontaires apportent 
leur savoir-faire à une association 
lors d’une mission ponctuelle d’une 
journée pendant leurs congés. Pour 
récompenser leur initiative, RAJA leur 
offre une journée supplémentaire pour 
poursuivre leur mission de bénévolat 
ou en réaliser une autre. Trois types  
de missions sont proposées : apport  
d’expertise (communication, informati- 
que, comptabilité...), accompagnement 
de personnes (aide à la recherche 
d’emploi…) ou appui ponctuel lors 
d’un évènement.

parrainage 
Le parrainage permet à des colla-
boratrices ou collaborateurs de faire 
le lien entre des associations qui 
agissent en faveur des femmes et la 
Fondation. Les parrains ou marraines 
détectent des projets qui peuvent 
entrer dans les critères de sélection 
de la Fondation et les présentent à 
son équipe. Ils sont impliqués dans 
le suivi du projet, depuis le dossier 
de candidature jusqu’à la fin du 
partenariat.

Témoignage  
d’Élisabeth D’Anglade, 
Chargée Environne-
ment et Sécurité RAJA
« Quand la Fondation 
a lancé son program-
me de bénévolat, je me 

suis tout de suite portée volontaire pour 
des « sorties culturelles ». L’association 
ACINA m’a proposé d’accompagner un 
groupe de jeunes filles en insertion au 
Museum d’Histoire Naturelle de Paris. 
Ce qui m’a marquée était de voir que, 
malgré leurs difficultés d’insertion et  
financières, les jeunes restent curieuses 
et ouvertes. Nous avons vraiment passé 
un bon moment ensemble. »

Témoignage  
de Ronan Delanoë,  
Chargé d’étude  
Développement  
International RAJA
« J’ai connu l’association  
lors d’un voyage au 

Népal au cours duquel j’ai pu échanger 
avec Pierre sur la condition difficile de 
la femme népalaise et les façons d’amé-
liorer son émancipation. Avec l’aide de 
Pierre, les associations de femmes de 
Chormara ont réfléchi à un projet de 
coopérative agricole qui a abouti cette 
année. Il me semblait donc naturel de le 
proposer à la Fondation dans le cadre 
du parrainage. Ce petit coup de pouce 
permet d’apporter la première pierre à 
un édifice qui ne peut que se dévelop-
per. En tant que parrains, nous sommes 
garants de la qualité et de la réussite 
du projet. »

Témoignage  
de Sarah Berthelot, 
Chargée de projets 
ACINA  
(association soutenue 
en 2016-2017)
« La participation  

d’Elisabeth a été une belle expérience 
pour les jeunes et pour l’équipe ACINA ! 
Cela nous a permis d’avoir un regard 
extérieur sur nos actions et de répondre  
à ses interrogations sur le public accom-
pagné. Les échanges avec Elisabeth 
nous ont aussi fait découvrir le fonc-
tionnement et les défis d’une grande 
entreprise. Sa présence a fait de cette 
sortie culturelle un moment encore plus 
convivial ! »

Témoignage  
de Pierre Giraud, 
Conseiller projet  
Resham Firiri  
(association soutenue 
en 2017)
« Notre projet de coo-

pérative d’élevage est porteur d’espoir 
pour améliorer la condition des femmes  
et de leur famille à Chormara, au Népal.  
L’enthousiasme de Ronan facilite les 
échanges entre la Fondation et Resham 
Firiri. Son parrainage apporte un plus 
évident à la compréhension des enjeux 
et à la mise en œuvre du projet. » 

Eva Clippe 
Assistante de direction RAJA
Micro-donatrice depuis 2014 



Une collecte européenne 
au profit de femmes  
vulnérables
À l’occasion de la Journée Internatio-
nale des Droits des Femmes du 8 mars 
2017, l’ensemble du Groupe RAJA s’est 
mobilisé pour apporter une contribution  
matérielle à des associations qui agis-
sent en faveur des femmes en situation 
de grande précarité. Au total, plus 
d’une tonne de produits de première 
nécessité a été collectéé (produits  
d’hygiène, de beauté, vêtements,  
produits alimentaires) au profit de 14 
associations qui agissent dans chacun  
des pays où RAJA est implanté. 

En France, RAJA France, Cenpac, 
L’Equipier et Welcome Office ont choi-
si de donner les 160 kg de produits 
collectés par les collaboratrices et col-
laborateurs à la Maison des Femmes 
de Saint-Denis (93). Soutenu dès sa 
création par la Fondation, ce centre 
accueille sans rendez-vous les femmes 
victimes de violences et/ou de mu-
tilations sexuelles et leur propose un 
suivi global (médical, psychologique, 
social...).
Associations soutenues en Europe : Italie,  
Croce Rossa Italiana  -  Danemark, Rode Kors  
- Pologne, Dom Samotnej Matki i Dziecka 
Warszawa Praga Północ - Espagne,  
El Cabàs Solidari - Allemagne, TafF  

- Tagestreff für Frauen - Belgique et Pays- 
Bas , De Passerel  - Suisse, Frauenhaus  
- Morplan, Safer Places - UK, MK Act - 
Autriche, Wendepunkt - Norvège,  
Prosenteret - République Tchèque, Rosa - 
Suède, Talita.

Tout au long de l’année, la Fondation organise différents  
évènements pour sensibiliser les collaboratrices  
et collaborateurs du Groupe aux Droits des femmes,  
et créer un lien avec les associations soutenues. 

Des évèneMents  
solIDaIres partout en 
europe pour sensIbIlIser 
autour Des actIons  
De la FonDatIon 
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En juin, tous solidaires ! 
Le 16 juin 2017, lors de la « Fête de l’été » 
annuelle réunissant les collaboratrices  
et collaborateurs de RAJA France et  
de Cenpac au siège du Groupe RAJA,  
Danièle Kapel-Marcovici a remis le Prix  
RAJApeople 2017 au nom des micro-
donatrices et micro-donateurs. Ces 
derniers ont pu, pour la première fois,  
voter pour deux projets associatifs,  
un en France et un à l’international, qui 
se sont partagés le montant collecté  
tout au long de l’année : 14 411,60 € 
(soit 7 205,80 € par association).
n prix raJapeople France : l’asso- 
ciation Food 2 rue réinsère profes- 
sionnellement des femmes éloignées 
de l’emploi à travers les métiers de la 
restauration de rue ;
n prix raJapeople International :  
l’association planète enfants &  
Développement soutient les femmes 
de l’ethnie Chepang, au Népal, dans 
leur lutte contre les violences et leur 
émancipation sociale.

Journée d’immersion 
chez RAJA pour les  
lycéennes accompagnées 
par l’association Rêv’Elles 
Le 26 octobre 2017, RAJA France 
a accueilli 11 lycéennes issues de 
quartiers prioritaires d’Île-de-France 
qui sont accompagnées par l’asso-
ciation rêv’elles, soutenue par la 
Fondation depuis 2015. Le temps 
d’une journée, les jeunes filles ont pu 
découvrir le monde de l’entreprise et 
échanger avec des collaboratrices 
sur leur métier et leur parcours. Ces 
rencontres ont permis aux lycéennes 
d’élargir leurs perspectives et d’envi-
sager un avenir professionnel qu’elles 
n’auraient jamais osé imaginer.  

Un marché de Noël et 
une collecte solidaires 
pour les fêtes
À l’approche des fêtes de fin d’année,  
la Fondation a organisé un marché de  
Noël associatif au siège du Groupe 
RAJA. Du 4 au 8 décembre 2017, des  
associations soutenues par la Fondation  
sont venues présenter des produits 
réalisés par les femmes qu’elles ac-
compagnent : artisanat népalais de 
planète enfants & Développement, 
confitures fabriquées avec des fruits 
et légumes invendus de re-belle, 
compositions de jacinthes bio de 
Fleurs de cocagne, objets de décora-
tion en tissage maya de el camino. 
Pour renforcer le côté responsable, 
une collecte de jouets s’est tenue toute 
la semaine au profit de l’association 
rejoué : 10 caisses de jouets donnés 
par les collaboratrices et collabo-
rateurs seront remis en état par des 
femmes en insertion puis revendus 
à petit prix. Cette semaine festive et  
solidaire a permis de belles rencon-
tres entre les collaboratrices, les col-
laborateurs et les associations. 

Témoignage  
de Aménie Zitouni,  
conseillère  
commerciale RAJA
« Cette rencontre a 
été très enrichissan-
te. C’est important 

que des salarié.e.s transmettent leurs 
expériences aux jeunes qui peuvent 
se sentir perdu.e.s dans leur recher-
che. J’ai été marquée par l’intérêt et 
la fierté que les filles ont eu vis-à-vis 
de nos parcours personnels et profes-
sionnels. Elles sont notre futur et nous 
devons les rassurer et les accompa-
gner dans leur choix. »
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Afin de renforcer leur engagement sur 
les Droits des femmes, la Fondation et 
le Groupe RAJA ont décidé de mener 
une campagne de mobilisation contre 
les violences faites aux femmes entre 
novembre 2017 et mars 2018. Cet 
engagement commun a été ponctué 
par plusieurs évènements de sensibili-
sation et de mobilisation qui ont per-
mis de fédérer l’ensemble du Groupe 
autour de cette cause. 

n  le Groupe raJa marche contre les 
violences faites aux femmes

Du 2 au 8 novembre 2017, les 1 700 
collaboratrices et collaborateurs du 
Groupe RAJA ont participé à une 
grande opération « podomètre ». Le 
défi : cumuler 30 millions de pas pour 
que 30 000 € soient reversés à 16 
associations européennes qui luttent 
contre les violences faites aux fem-
mes. Dans le même temps, 26 colla-
boratrices et collaborateurs RAJA ont  

participé au marathon de New-York 
le 5 novembre et ont contribué à  
atteindre l’objectif. 
Cette opération « podomètre » a 
rencontré un vif succès : au total,  
33 117 730 pas ont été réalisés par 
l’ensemble du Groupe, ce qui a per-
mis de verser 15 000 € à deux as-
sociations en France, elles imagine’nt 
et libres terres des Femmes, ainsi 
que 15 000 € à 14 associations en  
Europe qui accompagnent des femmes  
victimes de violence dans leur recons-
truction.
Associations soutenues en Europe :  
I talie, D.i.Re - Espagne, Hèlia -  
Belgique, Trampolien - Pays-Bas,  
Safegroup - Allemagne, Frauenhaus 
- Suisse, Frauenhaus - Danemark,  
Danner - République Tchèque, Rosa 
- Pologne, Centrum Pro Kobiet  -  
Suède, Talita - Morplan, Safer Places 
- UK, MK Act - Autriche, Wendepunkt 
- Norvège, Oslo Krisesenter.

n  Formation de l’équipe  
des ressources Humaines 

Afin d’être mieux informées et de pou-
voir agir au sein de l’entreprise, les 
équipes des Ressources Humaines de 
raJa France et de cenpac ont suivi 
une journée de sensibilisation sur les 
violences faites aux femmes, notam-
ment conjugales, par la Fédération 
nationale solidarité Femmes. 

Françoise brié
Directrice de la Fédération  
nationale solidarité Femmes
Membre du comité exécutif  
de la Fondation  
raJa-Danièle Marcovici

Les entreprises sont concernées 
par les violences faites aux  
femmes, de tout type. Compte 
tenu de l’ampleur des violences, 
en particulier conjugales, qui 
concernent une femme sur dix,  
les salariées peuvent tout à fait 
être impactées : arrêts de travail, 
interdiction de se rendre sur leur 
lieu de travail, conséquences  
sur leur santé, perte de leur  
logement... La sensibilisation ou  
la formation des salarié.e.s  
permet de comprendre le contexte 
dans lequel se déroulent  
les violences, de savoir repérer 
les violences pour pouvoir mieux 
orienter (numéro d’écoute national 
3919 Violences Femmes Infos, 
associations spécialisées...)  
ou soutenir la personne concernée. 
L’engagement des entreprises 
contre les violences est essentiel. 
Il participe à la conscientisation  
et à la baisse du seuil de tolérance 
dans la société, car les violences 
faites aux femmes sont l’affaire  
de tous et toutes. 

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t e
La Fondation et le Groupe RAJA se mobilisent  
contre les violences faites aux femmes

n  Déjeuner-débat sur les violences à 
l’occasion du 25 novembre

À l’occasion de la Journée interna-
tionale de lutte contre les violences 
faites aux femmes du 25 novembre 
2017, Françoise Brié, directrice de 
la Fédération Nationale Solidarité 
Femmes, accompagnée des deux 
associations bénéficiaires de l’opé-
ration « podomètre » en France, est 
intervenue pour sensibiliser les colla-

boratrices et collaborateurs de RAJA 
France et de Cenpac au phénomène 
des violences faites aux femmes et à 
leurs impacts.  
Pour clôturer l’événement ainsi que 
l’opération « podomètre », RAJA 
France et Cenpac ont remis aux asso-
ciations Libres Terres des Femmes et 
Elle’s Imagine’nt un don de 7 500 € 
chacune afin qu’elles puissent renfor-
cer leurs activités.
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Depuis 2015, l’ensemble des sociétés  
du Groupe sont impliquées dans les 
actions menées par la Fondation.  
Plusieurs initiatives locales ont déjà  
vu le jour. 

n  un réseau d‘ambassadeurs  
pour développer les actions  
de la Fondation en europe

À l’occasion des 10 ans de la Fondation,  
un réseau d’Ambassadeurs a été créé :  
ce sont des collaboratrices et collabo-
rateurs qui représentent la Fondation  
dans chacune des sociétés du Groupe 
RAJA en Europe. Ils sont en charge de 
relayer les opérations de mobilisation  
RAJApeople, et également de pro-
mouvoir les actions de la Fondation 
autour d’eux. 

n  raJapacK république tchèque  
se mobilise

Suite à la collecte solidaire de mars 
2017, raJapacK république tchèque  
a souhaité apporter un soutien financier  
à l’association rosa (50 000 CZK, soit 
environ 2 000 €) en plus de produits  
de première nécessité. Le centre ROSA  
accueille et accompagne les femmes 
victimes de violences conjugales et leurs  
enfants afin de garantir leur sécurité 
et de préparer leur reconstruction. 

n  raJapacK Italie se mobilise 
raJapacK Italie a souhaité soutenir  
l’association armonia onlus, qui mène  
depuis plus de 20 ans des actions  
de prévention du cancer du sein et 
accompagne des femmes malades. 
La subvention accordée (6 813 €) 
a permis d’aménager et peindre 
le Centre de santé des femmes de 
l’Agence Sanitaire Locale de Plaisance 
(Nord de l’Italie) pour en faire un lieu 
chaleureux et accueillant. Ce nouvel 
environnement rassurant contribue au 
bien-être psychologique des 35 000 
femmes qui s’adressent chaque année 
au Centre de santé pour le dépistage 
du cancer du sein, les actes cliniques 
et les urgences. 
L’association est également intervenue  
chez RAJAPACK Italie le 16 octobre 
2017 pour une journée de sensibilisation  
des collaboratrices sur le dépistage du  
cancer du sein.

n  raJapacK allemagne  
poursuit son engagement  
en faveur des femmes

Sur le même principe que le programme  
« Femmes & Environnement », RAJAPACK  
Allemagne a lancé en septembre 2016 
un programme d’actions spécifique,  
« perspectives pour les Femmes », qui 
lui permet de collecter des fonds et de 
soutenir trois associations allemandes 
pendant 6 mois. Pour chaque achat 
de l’un des quatre produits RAJA  
sélectionnés, 1 € est reversé aux asso- 
ciations et permet de financer des 
projets en faveur des femmes.
Suite au succès des 2 premières 
campagnes au cours desquelles plus  
de 90 000 € ont été collectés,  
RAJAPACK Allemagne poursuit sa  
mobilisation et a décidé de reconduire  
son programme de septembre 2017 
jusqu’au 28 février 2018, au profit 
des 3 mêmes associations : 

- l’association papatya (Berlin) protège  
les jeunes femmes issues de l’immi-
gration des conséquences de conflits 
culturels et familiaux tels que les  
mariages forcés, les crimes d’honneur 
et/ou les violences de genre.
- l’association Horizont e.v. (Munich) 
accueille temporairement les femmes 
sans-abri et leurs enfants avant de les 
rediriger vers des solutions d’héber-
gement à plus long terme.
- l’association vbFF (Francfort) agit 
pour la promotion professionnelle 
des femmes, notamment les jeunes 
mères sans formation et les femmes 
issues de l’immigration.

 
 
 
Témoignage de 
Lorenza Zanardi, 
Directrice  
de RAJAPACK Italie

« Quand j’ai rencontré la Présidente 
de l’association Armonia et l’équipe 
médicale du Centre de santé, j’ai 
tout de suite eu le sentiment que ce 
projet était en adéquation avec nos 
valeurs. La passion et l’engagement 
qu’elles m’ont transmis ont été déter-
minantes pour jeter les bases de cette  
collaboration. Après notre rencontre, 
l’équipe médicale s’est rendue dispo-
nible pour une session de prévention 
chez RAJAPACK. Toutes nos collabo-
ratrices ont participé, y compris celles  
en congé maternité et les femmes de nos  
collaborateurs. Cela n’est pas courant  
qu’une entreprise s’intéresse de façon 
aussi concrète à la santé et au bien-
être de ses collaborateurs et collabo-
ratrices. L’engagement de RAJAPACK 
a été très apprécié de tous. »

 
 
 
Témoignage de 
Delphine Jean,  
Directrice Marketing 
RAJAPACK Allemagne,  

« Lorsque nous avons commencé nos 
recherches et contacté les associations, 
nous sommes entrées dans un autre 
monde que nous ne connaissions 
pas. Cela nous a beaucoup touché, 
et plus particulièrement lors de nos 
visites aux associations. On ne se 
rendait pas compte de la gravité des 
problèmes ni du nombre de femmes 
concernées ! Là, nous avons été 
confrontées à la réalité des choses, 
nous avons vu les femmes, écouté 
leurs histoires. C’est assez surprenant 
de voir que dans un pays comme 
l’Allemagne, il y a encore tant de 
choses à faire pour les femmes qui 
n’ont pas pu finir leurs études et qui se 
retrouvent seules avec leurs enfants, 
ou alors que certaines meurent 
encore parce qu’elles choisissent une 
autre forme de vie que celle planifiée 
par leur famille. »

Toutes les sociétés européennes du Groupe se mobilisent pour les Droits des femmes



2006-2017 
présentatIon  
De la FonDatIon

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a été créée en 2006 
à l’initiative de Danièle Kapel Marcovici, Présidente-Directrice 
Générale du Groupe RAJA. 
Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation 
soutient des projets, en France et dans le monde, qui sont  
en cohérence avec ses domaines d’intervention :  
amélioration des Droits et des conditions de vie des femmes,  
et renforcement de leur autonomie par la formation, l’insertion, 
l’action sociale et la lutte contre les violences.
La Fondation soutient la mobilisation contre les discriminations  
envers les femmes et les jeunes filles de la société civile,  
et implique également les collaboratrices  
et collaborateurs du Groupe RAJA  
dans le cadre du programme RAJApeople.
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Une histoire de femmes
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici, 
c’est une histoire de femmes. 
n Celle de Rachel Marcovici qui a 
créé les Cartons RAJA en 1954 dans 
l’univers très masculin de la distribu-
tion de fournitures et d’équipements 
d’emballage pour les entreprises. 
n Celle de sa fille, Danièle Kapel-
Marcovici, qui prend la tête de RAJA 
en 1982, et qui depuis, continue à 
développer l’entreprise au niveau na-
tional, puis international à partir de 
1990. 
n À travers la création de la Fondation  
RAJA-Danièle Marcovici, Danièle 
Kapel-Marcovici a souhaité allier 
son engagement de longue date en 
faveur des Droits des femmes et sa 
conviction que le rôle de l’entreprise 
n’est pas seulement économique mais 
aussi social et sociétal. 

À 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 18 pays 
européens à travers 22 entreprises, le 
Groupe RAJA réalise en 2017 plus de  
560 millions d’euros de chiffre d’affaires  
et emploie plus de 1 700 collaboratrices 
et collaborateurs en Europe, dont plus 
de la moitié en France.

+ de 8 millions € de budget

52 pays d’intervention

406 projets cofinancés 

248 associations soutenues

+ de 85 000
femmes bénéficiaires



La Fondation apporte son soutien à des projets locaux,  
nationaux ou internationaux, mis en œuvre par des associations  
françaises et répondant à des critères de sélection précis.  

1 -  Dépôt des projets
Les porteurs de projet déposent leur dossier de demande 
de subvention sur le site internet de la Fondation, lors des 
appels à projets.

2 -  examen et présélection 
Les dossiers sont examinés au regard des critères de la 
Fondation par l’équipe. Elle rencontre ensuite les porteurs 
de projet en instruction, puis choisit les projets à présenter 
au Comité Exécutif. 

3 -  sélection
Le Comité Exécutif examine les dossiers présélectionnés 
par l’équipe. Il évalue leur adéquation avec les objectifs 
de la Fondation et notamment leur impact durable sur la 
vie des femmes. Après avoir débattu, les membres du  
Comité votent pour désigner les projets à soutenir ainsi 
que les montants des subventions. 

4 -  suivi et évaluation
Un partenariat est mis en place avec les porteurs de projet 
qui s’engagent à fournir régulièrement des comptes-rendus 
d’activités détaillés et des bilans financiers. L’équipe de 
la Fondation suit avec attention l’avancement des actions  
financées et évalue leurs résultats, en se rendant sur place 
si nécessaire.

LA séLEcTioN ET LE sUivi DEs pRoJETs soUTENUs un comité exécutif engagé
La gouvernance de la Fondation est assurée par un Comité 
Exécutif composé de représentants du Groupe RAJA  
et de personnes qualifiées. Ce comité est chargé de définir  
les orientations stratégiques de la Fondation et de sélectionner 
les projets qu’elle soutient. 

Danièle Kapel-Marcovici
Présidente-Directrice Générale  

du Groupe RAJA
Fondatrice et Présidente  

de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Sandra BiSMuTh
Directrice des Ressources  
Humaines - RAJA France

Daniel CohEn 
Directeur Général Délégué 
Administration, Finances, 
Ressources Humaines -  

Groupe RAJA

Bernard SiouFFi 
Gérant Associé BGSi 
Membre du Conseil  

d’administration - Groupe RAJA

Jonathan CoSTA
Responsable audit  
et consolidation -  

Groupe RAJA

coLLèGE DEs REpRésENTANTs DU GRoUpE RAJA

Thalia BRETon
Directrice régionale aux Droits 

des femmes et à l’Égalité,  
Préfecture d’Île-de-France

Françoise BRiÉ
Directrice de la Fédération  

Nationale Solidarité Femmes

Anne-Sophie CASTEiGT
Directrice de cabinet adjointe 

auprès de Pauline Véron,  
Adjointe au Maire de Paris

Brigitte de la houSSAYE
Responsable Économie de  

la Connaissance et Développement 
économique, Caisse des Dépôts

henri RouiLLE D’oRFEuiL
Membre de l’Académie  
d’Agriculture de France

coLLèGE DEs pERsoNNALiTés qUALiFiéEs

L’équipe opérationnelle
Une équipe permanente est en charge  
de la présélection des dossiers soumis  
au Comité Exécutif et du suivi des parte- 
nariats avec les associations soutenues.  
Elle anime des actions de sensibilisation  
et de mobilisation des collaboratrices 
et collaborateurs du Groupe, à travers 
le programme RAJApeople. L’équipe 
est également en charge des relations 
extérieures avec le monde associatif, 
le secteur de l’économie sociale et  
solidaire, et les médias. 

Delphine ChoMioL
Chef de projets

hortense LAnDoWSKi
Chef de projets
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Remise des dons  
à la Maison des Femmes 
de Saint-Denis
Suite à la collecte solidaire de mars 
2017, des membres du Comité 
Exécutif et l’équipe de la Fondation 
se sont rendus à la Maison des 
Femmes, à Saint-Denis (93), pour 
remettre les 160 kg de produits de 
première nécessité collectés par les 
collaboratrices et collaborateurs des 
sociétés françaises du Groupe RAJA 
(RAJA France, CENPAC, Welcome 
Office et L’Équipier).
Cette remise des dons a été l’occa-
sion de visiter les différents services 
de la Maison des Femmes, (accueil,  
planning familial et salles de consul-
tations médicales) et d’échanger 
avec le personnel de l’établissement, 
notamment le docteur Ghada Hatem,  
c he f  de  s e r v i c e  à  l ’Hôp i t a l 
Delafontaine de Saint-Denis, qui en 
a été à l’origine. Ouverte en juillet 
2016 grâce au soutien de plusieurs 
fondations d’entreprises (Kering, 
ELLE, Sanofi, Air France, Bouygues 
Construction...), dont la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici, la Maison 
des Femmes est un lieu unique en 
France qui accueille les femmes 
victimes de violences et de mutilations 
sexuelles. 

Visite du Centre  
d’Hébergement d’Urgence 
d’Ivry-sur-Seine
En octobre 2017, des membres du Comité  
Exécutif et l’équipe de la Fondation 
sont allés au Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) d’Ivry-sur-Seine (94),  
soutenu par la Fondation depuis son  
ouverture en janvier 2017. En échangeant  
avec les associations partenaires du 
CHU - EMMAÜS Solidarité, Samusocial 
de Paris -, et en rencontrant des fem- 
mes hébergées, cette visite a permis de  
mieux comprendre le parcours des primo- 
arrivantes en France et la réalité de la 
vie dans un centre d’hébergement. 

À la rencontre des 
femmes accompagnées, 
en Inde
En septembre 2017, Danièle Kapel-
Marcovici et Daniel Cohen, membres 
du Comité Exécutif, se sont rendus en  
mission de suivi en Inde pour rencon-
trer plusieurs associations partenaires 
et évaluer leurs projets. 
n À Pondichéry (Sud-Est de l’Inde), 
ils ont fait connaissance avec les 
40 femmes soutenues par HAMAP-
Humanitaire. Ces femmes ont pu 
bénéficier de micro-crédits pour créer 
leur petite entreprise. Elles peuvent 
également vendre leurs produits dans  

la boutique sociale, l’« Akshaya Store »,  
tout en étant formées à la gestion, la 
vente et à la négociation. 
n Danièle Kapel-Marcovici et Daniel 
Cohen ont ensuite rencontré les jeunes  
filles que l’association SOL accompa-
gne dans la création de potagers 
biologiques au sein de leurs écoles 
à Pondichéry. Grâce à cette activité, 
les écolières et leurs professeurs sont  
formés à la protection de l’environ-
nement, des bonnes pratiques qu’ils 
pourront diffuser à leur entourage.
n À Dehra Dun (Nord de l’Inde), Danièle 
Kapel-Marcovici et Daniel Cohen ont  
rencontré des femmes formées par 
l’association SOL aux pratiques agro- 
écologiques, en partenariat avec 
l’association locale Navdanya fondée 
par la militante écologiste et activiste 
indienne Vandana Shiva, (prix Nobel 
alternatif en 1993). Dans cette région 
rurale très pauvre et isolée, les femmes  
apprennent à développer et conserver 
des semences traditionnelles résis-
tantes au changement climatique qui 
leur permettront d’être autonomes sur 
le plan économique. 
Les projets portés par SOL sont soutenus  
par la Fondation dans le cadre du 
programme d’actions « Femmes & 
Environnement », mené en partenariat 
avec le Groupe RAJA. 

La Fondation  
sur le terrain
L’équipe de la Fondation a à cœur de se rendre 
sur le terrain à la rencontre des associations  
qu’elle soutient. 
Ces visites permettent de suivre l’avancement  
des projets et d’évaluer l’impact des actions  
soutenues sur la vie des femmes. 
Pour la Fondation, c’est aussi l’occasion de mieux 
comprendre les problématiques rencontrées  
par les femmes et les contextes d’intervention. 
Ces visites sont également l’opportunité  
de renforcer les échanges entre la Fondation  
et les associations qui mettent en œuvre  
les projets sur le terrain. 
Ce sont enfin des moments forts de partage  
et de rencontre avec les femmes accompagnées. 
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Clotilde Bato
Directrice de SOL
Association soutenue en 2012, 
2014, 2015-2018

Depuis 2012, la Fondation soutient  
des programmes de SOL en Inde et  
au Sénégal aux côtés de femmes  
paysannes. SOL a ensuite souhaité  
aller plus loin dans ce partenariat :  
des collaboratrices RAJA nous ont aidé  
dans notre stratégie de communication  
(bénévolat de compétences) et ont organisé 
des ventes au profit de nos projets.  
SOL a ensuite bénéficié d’un nouveau  
soutien en 2015 dans le cadre 
 du programme d’actions « Femmes  
& Environnement ».  
Enfin, nous avons eu l’honneur de recevoir 
Danièle Kapel-Marcovici et Daniel Cohen  
en Inde en 2017.

Cette mission a été un moment  
de rencontres intenses avec les écolières  
et les femmes paysannes qui ont été  
valorisées pour tout ce qu’elles font  
au quotidien. Cette visite a été l’occasion 
d’échanger avec la Fondation sur  
la diversité de nos projets en Inde et  
de partager des moments de dialogues 
privilégiés, pour se connaître encore plus. 

t é m o i g n a g e  d ’ e x p e r t e



Accueil, coopérAtion et insertion 
pour les nouveAux ArrivAnts (AcinA) - France
autonomisation et insertion professionnelle des femmes vivant en habitation 
indigne ou à la rue par la formation et l’accompagnement individualisé vers 
l’emploi 
➜ Subvention de 21 660 €

Action Femmes GrAnd sud - France
création d’une antenne action Femmes à albi
➜ Subvention de 10 000 €

Actions de solidArité internAtionAle - côte d’IvoIre
Prise en charge des jeunes filles mineures en situation de prostitution de la 
rue à l’insertion professionnelle et leurs enfants
➜ Subvention de 15 000 €

AdAGe - France
compétences Linguistiques vers l’emploi
➜ Subvention de 14 000 €

AFGhAnistAn libre - aFghanIstan
Promouvoir une éducation de qualité pour les filles afghanes 
➜ Subvention de 15 000 €
centres d’éducation à la santé et formation professionnelle par et pour les 
femmes afghanes
➜ Subvention de 20 000 €

AldA - AssociAtion des AGences de lA démocrAtie
locAle - Maroc
associations villageoises d’epargne et crédit pour l’autonomisation économi-
que et sociale des femmes vulnérables
➜ Subvention de 10 000 €

AmicAle du nid - lA bAbotte - France
Prévention secondaire de la prostitution des mineur-e-s
➜ Subvention de 15 000 €

Amsed - France
Une couveuse numérique, tremplin à l’apprentissage et à l’insertion profes-
sionnelle des femmes
➜ Subvention de 10 000 €

AnAK-Aide Aux enFAnts d’indonésie - IndonésIe
dharma city : 2 foyers de jeunes femmes
➜ Subvention de 10 000 €

AssociAtion de développement de l’emploi AGricole
et rurAl (AdeArm) - France
Favoriser l’accès des femmes à l’agriculture paysanne
➜ Subvention de 35 468 € ●

AssociAtion revivre - France
actions pour les femmes réfugiées isolées syriennes
➜ Subvention de 10 000 €

boliviA inti sud soleil (biss) 
Au Pérou : Programme de lutte contre la pauvreté et de préservation de 
l’environnement par la promotion de la cuisson solaire
➜ Subvention de 18 544 € ●
En Bolivie : Favoriser l’autonomie énergétique et le développement économi-
que des femmes par la cuisson et le séchage solaire
➜ Subvention de 18 544 € ●
Au Maroc : efficacité énergétique et développement économique, facteur de 
développement pour les femmes du haut atlas Marocain
➜ Subvention de 16 500 €

cAre FrAnce - éqUateUr
Mujeres con voz
➜ Subvention de 13 000 €

cidFF morbihAn - France
ailes vers l’emploi
➜ Subvention de 12 000 €

comité pour lA sAnté des exilés - France
centre ressources et accompagnement pluridisciplinaire des femmes migrantes
➜ Subvention de 15 000 €

coopérAtion AtlAntique Guinée 44 - gUInée
renforcement des capacités et équipement de la coopérative de femmes de 
Kolaboui pour transformer et commercialiser les produits agricoles locaux
➜ Subvention de 15 000 €

el cAmino - MexIqUe
ecLa : un second souffle pour grandir et progresser
➜ Subvention de 18 130 €

élevAGes sAns Frontières - sénégaL
appui à l’insertion socio-économique des femmes rurales de la région de 
Matam au sénégal
➜ Subvention de 11 500 €

elle’s imAGine’nt - France
accompagnement des femmes victimes de violences
➜ Subvention de 7 500 €

emmAÜs solidArité - France
centre d’hébergement d’Urgence pour les personnes vulnérables
➜ Subvention de 25 000 €

empow’her - PéroU
Formation et accompagnement d’un groupe de femmes agricultrices
➜ Subvention de 31 603 € ●

entrepreneurs du monde - togo
Favoriser l’accès à une énergie propre, moderne et économique pour les 
femmes
➜ Subvention de 35 468 € ●

envol vert - coLoMbIe

restauration forestière, noyer Maya et adaptation au changement climatique
➜ Subvention de 18 544 € ●

essentiel - bUrUndI

santé sexuelle et reproductive des mareyeuses et pêcheurs du port de  
rumonge : sensibilisation, prise en charge et suivi
➜ Subvention de 18 962 €

etAblissements bollec - France

citad’elles
➜ Subvention de 10 000 €

excision, pArlons-en - France

«Informé-e-s sur l’excision» : la campagne pour prévenir et protéger les  
adolescentes des mutilations sexuelles féminines
➜ Subvention de 15 000 €

FédérAtion nAtionAle solidArité Femmes - France

Plateforme d’accès au logement pour les femmes victimes de violence
➜ Subvention de 10 800 €
spot de sensibilisation contre les violences faites aux femmes
➜ Subvention de 10 000 €

Fleurs de cocAGne - France

des fleurs bio, locales et solidaires au service de l’insertion professionnelle
➜ Subvention de 20 000 €

FondAtion Good plAnet - PéroU

Préservation et valorisation du « bosque seco » péruvien
➜ Subvention de 22 454 € ●

Food 2 rue - France

création d’un incubateur culinaire d’insertion
➜ Subvention de 22 206 €

Frères des hommes - Inde

Promotion des droits des femmes dans le secteur informel en Inde du sud
➜ Subvention de 15 004 €

Genre en Action - réPUbLIqUe déMocratIqUe dU congo

Femmes actrices des élections locales 
➜ Subvention de 15 998 €

Grisélidis - France

accès à l’autonomie et lutte contre les violences avec et pour les femmes 
nigérianes qui se prostituent
➜ Subvention de 35 000 €

Groupe d’Appui et de solidArité (GAs) - bénIn

Projet d’amélioration de la qualité de vie 
➜ Subvention de 18 000 €

GynécoloGie sAns Frontières - France

Mission caMInor
➜ Subvention de 15 000 €
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aSSoCIatIonS SoUtenUeS en 2016-2017
hAbitAt cité - nIcaragUa
échange de pratiques : cuisinières écologiques, potagers et vergers familiaux
➜ Subvention de 10 800 €
construire en terre avec les femmes de Pantanal
➜ Subvention de 10 000 €

horizons 19 - boLIvIe
Formation en couture industrielle et développement d’un atelier de produc-
tion pour contribuer à l’émancipation et à l’insertion professionnelle des 
femmes en zone rurale 
➜ Subvention de 18 250 €

humAni terrA - bUrKIna Faso
aide à la réhabilitation des femmes atteintes de fistules
➜ Subvention de 14 355 €

initiAtives Au Féminin - France
À chacune son métier
➜ Subvention de 14 000 €

insertion FormAtion AccompAGnement 
des chômeurs (inserFAc) - France
autour du costume
➜ Subvention de 14 500 €

ishpinGo - éqUateUr
reforestation participative en amazonie et valorisation des productions  
agricoles issues des parcelles reforestées.
➜ Subvention de 30 468 € ●

l’AcAdémie des ruches - France
Les audacieuses 2016 et 2017
➜ Subvention de 25 000 €

l’escAle - solidArité Femmes - France
agir contre les violences faites aux femmes 
➜ Subvention de 15 000 €

lA mAison des Femmes de sAint-denis - France
création d’un pôle psycho-social
➜ Subvention de 20 000 €

le pArtenAriAt - sénégaL
Projet de valorisation des déchets halieutiques et d’accès à une énergie  
durable pour les femmes transformatrices de poisson
➜ Subvention de 25 468 € ●

les ForGes-médiAtion - France
Place aux femmes
➜ Subvention de 18 550 €

libres terres de Femmes - France
accompagnement des femmes victimes de violences
➜ Subvention de 7 500 €

liFe project 4 youth (lp4y) - PhILIPPInes
accompagnement des Jeunes femmes de la grande exclusion vers l’insertion 
sociale et professionnelle
➜ Subvention de 10 000 €

lysistrAtA - réPUbLIqUe déMocratIqUe dU congo
Prise en charge médico-psycho-sociale des victimes de violences sexuelles
➜ Subvention de 20 000 €
Lutte contre les violences sexuelles au nord Kivu 
➜ Subvention de 20 000 €

mAison de lA prévention - point écoute jeunes - France
accès aux droits et éducation à la santé pour les femmes en dif ficultés  
d’insertion sociale
➜ Subvention de 10 000 €

miGrAtions & développement - Maroc
développement des pratiques agro-écologiques des femmes
➜ Subvention de 30 468 € ●

objectiF FrAnce-inde - Inde
Un pouvoir pour demain
➜ Subvention de 12 610 €

orGAnisAtion internAtionAle pour lA coopérAtion
et le développement (oicd) - MaLI
culture de Plantes médicinales en danger de disparition
➜ Subvention de 7 407 €

orphAnAid - ghana
Young adults support service 
➜ Subvention de 10 000 €

plAnète enFAnts et développement 
Au Népal : Lutter contre les violences envers les femmes de l’ethnie chepang
➜ Subvention de 7206 €
Au Burkina Faso : Femmes vulnérables de ouagadougou : le pouvoir d’agir
➜ Subvention de 15 000 €

plAnninG FAmiliAl du pAs-de-cAlAis - France
Pour une réponse urgente à la spécificité de la santé sexuelle et des violences 
faites aux femmes en transit
➜ Subvention de 20 000 €

pour le sourire d’un enFAnt - sénégaL
extension du quartier des Femmes pour protéger les mineures et les Femmes 
accompagnées de jeunes enfants 
➜ Subvention de 15 000 €

projeter sAns Frontières - coLoMbIe
semons la confiance
➜ Subvention de 30 468 € ●

re-belle - France
Pallier le gaspillage alimentaire en revalorisant des fruits et légumes invendus
➜ Subvention de 18 544 € ●

rejoué - France
revaloriser le rôle des femmes dans la lutte contre le changement climatique 
➜ Subvention de 18 544 € ●

reshAm Firiri - néPaL
soutien à l’insertion socio-économique de femmes rurales par l’élevage
➜ Subvention de 22 000 €

résolis - France
Prix Marjolaine 2016
➜ Subvention de 9 000 €

rêv’elles - France
Parcours « rêv’elles ton potentiel » 2016 et 2017
➜ Subvention de 23 630,60€

sAmusociAl internAtionAl - rUssIe
vers un partenariat public/privé pour renforcer l’aide médico-psychosociale 
auprès des femmes sans abris de Moscou
➜ Subvention de 15 000 €

service internAtionAl d’Appui Au développement
(siAd) - côte d’IvoIre
structuration et renforcement des actrices des filières vivrières sur l’axe 
oumé-abidjan 
➜ Subvention de 15 000 €

si on s’AlliAit ? - France
du pouvoir d’agir pour les femmes des quartiers populaires 
➜ Subvention de 6 662 €

sos sAhel internAtionAl FrAnce - dJIboUtI
Favoriser l’autonomisation économique des femmes rurales
➜ Subvention de 15 000 €

terre & humAnisme - togo
L’agroécologie pour accompagner les femmes vers l’autonomie
➜ Subvention de 5 468 € ●

triAnGle GénérAtion humAnitAire - réPUbLIqUe 
centraFrIcaIne
renforcement de la société civile pour une meilleure protection des jeunes 
filles de la rue de bangui
➜ Subvention de 15 000 €

union réGionAle solidArité Femmes Île-de-FrAnce
(ursF-idF) - France
accompagnement des femmes victimes de violences hébergées dans des 
dispositifs hôteliers isolés
➜ Subvention de 15 000 €

univers-sel - gUInée bIssaU
développement durable de l’agriculture de mangrove (dedUraM)
➜ Subvention de 41 118 € ●

wecF (women enGAGe For A common Future)
En Géorgie : Les femmes au cœur de la transition énergétique
➜ Subvention de 22 454 € ●
À l’International : Mettre en œuvre l’accord de Paris : déployer des solutions 
climat intégrant le genre 
➜ Subvention de 146 914 € ●

women’s worldwide web (w4) - tUnIsIe
Formation d’agricultrices à l’agro-écologie pour promouvoir l’adaptation au 
changement climatique dans les zones arides de Méditerranée
➜ Subvention de 45 468 € ●

●  Projets subventionnés dans le cadre du programme d'action  
« Femmes & Environnement »
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VOUS SOUHAITEz EN SAVOIR PLUS  
SUR LES ACTIONS DE LA FONDATION ?

Vous pouvez nous suivre sur :

Consultez notre site : www.fondation-raja-marcovici.com
Et abonnez-vous à notre newsletter !

@Fondation RAJA-Danièle Marcovici @FondationRAJA

association reconnue d’utilité publique fondée en 
1979, admical a pour mission de donner aux entre-
prises et aux entrepreneurs l’envie et les moyens 
d’affirmer et de concrétiser leur rôle sociétal grâce 
au mécénat. elle représente un réseau de près 
de 200 adhérents qu’elle accompagne dans la 
gestion de leur politique de mécénat sur le plan 
stratégique, juridique et fiscal. observatoire du 
mécénat, admical organise des conférences et 
publie des études et des ouvrages destinés à tous 
les acteurs du mécénat. 

La Fondation raJa-danièle Marcovici est signa-
taire de la charte du Mécénat d’entreprise de 
l’adMIcaL. La charte rassemble plus de 250 ac-
teurs du mécénat d’entreprise autour d’une vision 
commune du mécénat, de son éthique et de ses 
valeurs.  

en 2002, plusieurs fondations françaises ont 
souhaité s’engager pour la promotion et pour la 
défense de leur secteur en créant le centre Fran-
çais des Fonds et Fondations. L’association réunit 
aujourd’hui plus de 250 membres. Malgré leur 
diversité d’action, de statut, de mode opératoire, 
ces fonds et fondations partagent des valeurs et 
des missions communes autour desquelles elles 
souhaitent se rassembler. Le centre Français des 
Fonds et Fondations a pour mission d’aider à la 
connaissance du secteur, d’en favoriser le dévelop-
pement et d’en représenter les intérêts communs 
au bénéfice de l’intérêt général
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Forte de 45 ans d’expérience, la Fondation de 
France est le premier réseau de philanthropie en 
France. Il réunit fondateurs, donateurs, experts 
bénévoles, salariés et des milliers d’associations, 
tous engagés et portés par la volonté d’agir. dans 
tous les domaines de l’intérêt général, la Fonda-
tion de France agit au présent et prépare l’avenir 
en répondant aux besoins des personnes vulné-
rables et en développant des solutions porteuses 
d’innovation et de progrès social. La Fondation 
raJa-danièle Marcovici a été créée sous égide de 
la Fondation de France.
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