
16, rue de l’Étang - Paris Nord 2 - 95977 Roissy CDG cedex
Tél. : 01 48 17 59 23 - E-mail : fondation@raja.fr

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

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

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

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

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.

Ma volonté d’agir n’a jamais cessé
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.ˮ
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Renforcer le rôle des femmes dans
la protection de l’environnement et la lutte
contre les changements climatiques

La Fondation favorise le rôle des femmes dans la protection de
l’environnement et la lutte contre les changements climatiques, à
travers le soutien à des projets de promotion de pratiques agricoles
durables, d’accès aux énergies renouvelables pour les femmes, de
préservation des ressources naturelles et de gestion des déchets. Elle
valorise particulièrement les femmes porteuses d’innovations et de
stratégies d’adaptation pour protéger les ressources naturelles et la
biodiversité.

Favoriser l’insertion professionnelle
et l’indépendance financière des femmes

La Fondation soutient des associations qui accompagnent les femmes
pour qu’elles acquièrent une autonomie financière. Elle leur offre la
possibilité d’être indépendantes, de subvenir aux besoins de leurs
familles et de trouver leur place dans la société, en leur permettant
de suivre une formation professionnelle, d’accéder à un emploi ou
de créer leur activité.

SOUTENIR DES PROJETS EN FAVEUR DE L’EMANCIPATION DES FEMMES DÉNONCER, INFORMER,
PARTAGER POUR VAINCRE
LES INÉGALITÉS

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.

DEPUIS 2006...

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici,
placée sous l’égide de la Fondation de France,
a été créée en 2006 à l’initiative
de Danièle Kapel-Marcovici,
Présidente-Directrice Générale du Groupe RAJA.

Elle a pour mission de soutenir financièrement
des projets en faveur de l’émancipation
des femmes en France et dans le monde.

La Fondation soutient la mobilisation
de la société civile contre les discriminations
envers les femmes et les filles.
Elle a également pour vocation d’impliquer
les collaboratrices et les collaborateurs
du Groupe RAJA dans les actions qu’elle mène
dans le cadre du programme RAJApeople.

LE GROUPE RAJA
RAJA est une entreprise française et indépendante, implantée dans
toute l’Europe.
Fondé en 1954 par Rachel Marcovici, la mère de Danièle Kapel-
Marcovici, le Groupe RAJA est aujourd’hui le leader européen de
la distribution de fournitures et d’équipements d’emballages pour
les entreprises.
Présent dans 18 pays européens avec 21 entreprises, le Groupe RAJA
réalise en 2018 plus de 630 millions d’euros de chiffre d’affaires
et emploie 1900 collaboratrices et collaborateurs. Les valeurs de
solidarité, de respect et d’égalité professionnelle incarnées par sa
dirigeante s’illustrent dans la politique de responsabilité sociale de
l’entreprise et dans l’action de la Fondation.

LES « FONDATION RAJA WOMEN’S AWARDS »
Créés en 2013, les prix « Fondation RAJA Women’s
Awards » distinguent à chaque édition des associations
françaises qui mènent, en France et dans le monde, des
actions exemplaires en faveur de l’émancipation des femmes.
L’édition 2018 a récompensé 6 projets remarquables pour
une dotation globale de 80 000 €.

447    
PROJETS

COFINANCÉS

PLUS DE
90 000

FEMMES
BÉNÉFICIAIRES

54
PAYS

D’INTERVENTION

269
ASSOCIATIONS

SOUTENUES

PLUS DE
9MILLIONS €

DE BUDGET

RENFORCER L’IMPLICATION
DES 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.
Lancé en France en 2013, puis étendu en 2015 aux 17 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 : évènements solidaires au sein de
l’entreprise, microDON mensuel (arrondi sur salaire), bénévolat de
compétences et parrainage de projets.

Soutenir les femmes dans la défense
de leurs droits et la lutte contre les violences

La Fondation défend les droits
des femmes et se bat contre les
discriminations et les violences
phys iques , sexue l l e s 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 des actions de
prévention et d’accompagnement,
et la formation des professionel.le.s
concerné.e.s. Une attention
spécif ique est por tée aux
populations particulièrement
vulnérables (les femmes réfugiées,
sans abris, en situation de
handicap).

Promouvoir l’éducation et l’insertion sociale
des filles et des femmes

La Fondation lutte contre l’isolement
social dont les femmes sont
victimes. En partenariat avec les
porteurs de projets, la Fondation
favorise l’accès à l’école et aux
services sociaux essentiels aux
filles et aux femmes qui en sont
privées en raison de leur sexe,
de difficultés économiques ou
culturelles. Outil fondamental de
lutte contre les stéréotypes de genre
et facteur clé d’émancipation des
femmes, l’éducation des filles est
une des priorités de la Fondation.

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 :

PROGRAMME D’ACTIONS « FEMMES & ENVIRONNEMENT »
Depuis 2015, la Fondation et le Groupe RAJA se mobilisent pour renforcer
le rôle des femmes dans la protection de l’environnement avec le programme
d’actions « Femmes & Environnement », grande opération de produits-partage
semestrielle. Pour chaque achat réalisé par un client parmi une sélection
de produits éco-responsables de l’offre RAJA, RAJA France ou l’une de
ses sociétés européennes participant au programme
reverse 1€ à la Fondation. L’ensemble des fonds
collectés à chaque campagne est redistribué à des projets
associatifs qui soutiennent
les initiatives portées
par des femmes pour
une transition environ-
nementale durable.
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PROGRAMME D’ACTIONS

Femmes &
Environnement


