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Vous souhaitez en savoir plus sur les actions de la Fondation ?
Vous pouvez nous suivre sur :

Danièle Kapel-Marcovici
Fondatrice et Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
Présidente-Directrice Générale du Groupe RAJA

SOUTENIR L’ÉMANCIPATION DES FEMMES, ICI ET LÀ-BAS

ˮ

J’ai toujours considéré que le rôle de l’entreprise
n’est pas seulement économique mais aussi social
et sociétal. Pour cette raison et grâce à la réussite
économique de RAJA, j’ai décidé de créer
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici.
Jour après jour depuis 2006, c’est tout
le Groupe RAJA et les associations soutenues
par la Fondation qui se mobilisent pour dénoncer
les injustices et agir en faveur des femmes et
de leur émancipation.
En dépit des progrès réalisés, l’égalité des droits
entre les femmes et les hommes est loin d’être une
réalité. En tant que Présidente de la Fondation,
j’affirme notre volonté de contribuer à
la réalisation des Objectifs de Développement
Durable définis par les Nations Unies, et plus
particulièrement à l’Objectif n°5 qui vise l’égalité
entre les sexes et l’autonomisation de toutes
les femmes et les filles à l’horizon 2030.
M a v o l o n t é d ’a g i r n ’a j a m a i s c e s s é
de se renforcer au fil du temps. C’est pourquoi nous
poursuivrons nos actions pour faire avancer les
droits des femmes aussi longtemps que
les inégalités persisteront.
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SOUTENIR DES PROJETS EN FAVEUR DE L’ÉMANCIPATION DES FEMMES
La Fondation 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 portant sur 4 domaines d’intervention :
C’est pour faire avancer les droits des femmes et
lutter contre les inégalités que la Fondation RAJADanièle Marcovici a été créée en 2006, à l’initiative
de Danièle Kapel-Marcovici, Présidente-Directrice
Générale du Groupe RAJA.

La Fondation participe également à la mobilisation
de la société civile contre les discriminations envers
les femmes et les jeunes filles.
Enfin, elle implique et fédère les collaboratrices et
collaborateurs du Groupe RAJA grâce aux actions
qu’elle organise dans le cadre du programme
RAJApeople.

DEPUIS 2006...

100 000

FEMMES
BÉNÉFICIAIRES

55

PAYS
D’INTERVENTION

PARCE QU’EN FRANCE, 149 FEMMES SONT MORTES
EN 2019 SOUS LES COUPS DE LEUR CONJOINT
OU EX-CONJOINT

PARCE QUE LE RISQUE DE DÉCÈS LIÉ AUX DÉSASTRES
NATURELS EST 14 FOIS PLUS ÉLEVÉ CHEZ LES FEMMES
ET LES ENFANTS

(Source : collectif féministe Féminicides par compagnons ou ex, 2019).

(Source : Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe
UNISDR, 2011).

La Fondation soutient les femmes dans la défense de leurs
droits et la lutte contre les violences.

494

PROJETS
COFINANCÉS

288

ASSOCIATIONS
SOUTENUES

PLUS DE

10 MILLIONS €

Le Groupe RAJA est le leader européen de la distribution multicanale
de fournitures et équipements pour les entreprises.
Présent dans 18 pays avec 25 sociétés, RAJA propose la plus
grande offre d’emballages en Europe ainsi qu’une gamme complète
d’équipements de manutention & stockage, d’équipements industriels,
de fournitures & mobilier de bureau, de produits d’entretien &
d’hygiène et d’équipements pour les magasins.
Groupe français indépendant créé en 1954, RAJA se démarque par
la qualité de ses produits et de ses services reposant sur l’expertise,
la proximité et la réactivité.
Le Groupe RAJA réunit 3 000 collaboratrices et collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros.

La Fondation renforce le rôle des femmes dans la protection de
l’environnement et la lutte contre les changements climatiques.

PARCE QUE DANS LE MONDE, PLUS DE 130 MILLIONS
DE FILLES NE SONT PAS SCOLARISÉES

PARCE QUE DANS LE MONDE, 60% DES TRAVAILLEUR.
EUSE.S PAUVRES SONT DES FEMMES

(Source : UNICEF 2019).

(Source : OIT 2016).

La Fondation promeut l’éducation et l’insertion sociale des
filles et des femmes.

La Fondation favorise l’insertion professionnelle et
l’autonomisation financière des femmes.

DE BUDGET
ATTRIBUÉ

LES « FONDATION RAJA WOMEN’S AW
LE GROUPE RAJA

Parce que les inégalités et les violences dont souffrent
les femmes sont souvent méconnues et ignorées, la
Fondation agit pour porter leurs voix. Il est non seulement
nécessaire mais aussi urgent de mobiliser la société
civile et l’ensemble des acteurs socio-économiques sur
les droits des femmes.
Pour cela, la Fondation mène des actions de sensibilisation et de
plaidoyer auprès du grand public, et crée des partenariats avec
les autres fondations et les acteurs institutionnels.

Placée sous l’égide de la Fondation de France,
elle a pour mission de soutenir financièrement
des projets en faveur de l’émancipation
des femmes en France et dans le monde.

PLUS DE

DÉNONCER, INFORMER,
PARTAGER POUR VAINCRE
LES INÉGALITÉS

Créés en 2013, les prix « Fondation RAJA Women’s A
distinguent à chaque édition des associations fr
mènent, en France et dans le monde, des actions ex
en faveur de l’émancipation des femmes. L’édit
a récompensé 6 projets remarquables pour une
globale de 80 000 €. La 5e édition aura lieu

ACTIONS « FEMMES & ENVIRONNEMENT »
ondation et le Groupe RAJA se mobilisent pour renforcer
rôle des femmes dans la protection de l’environnement avec le programme
actions « Femmes & Environnement », grande opération de produits-partage
le. Pour chaque achat réalisé par un client parmi une sélection
produits éco-responsables de l’offre RAJA, RAJA France, ou l’une de
s sociétés européennes participant au programme,
ondation. L’ensemble des fonds
lectés à chaque campagne est redistribué à des projets
sociatifs qui soutiennent
iatives portées
transition environable.

PROGRAMME D’ACTIONS

Femmes &
Environnement

IMPLIQUER
LES COLLABORATRICES ET
COLLABORATEURS RAJA AVEC
LE PROGRAMME
L’action de la Fondation s’inscrit au cœur d’une démarche
engagée portée par le Groupe RAJA partout en Europe.
Lancé en France en 2013, puis étendu en 2015 aux 18 pays
européens dans lesquels les sociétés du Groupe sont implantées,
le programme RAJApeople offre la possibilité aux collaboratrices et
collaborateurs de s’impliquer aux côtés de la Fondation pour soutenir
les droits des femmes : semaines européennes de mobilisation,
microDON mensuel (ou l’arrondi sur salaire), bénévolat de
compétences et parrainage de projets.

