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

ÉDITO En tant que Présidente de la Fondation, je souhaite réaffirmer notre volonté de promouvoir 
et de soutenir les actions en faveur de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes 
les femmes et les filles. La Fondation entend contribuer à la réalisation de l’Objectif de 
Développement Durable n°5 du programme des Nations-Unies adopté en 2015 par les 
dirigeant.e.s du monde : l’émancipation des femmes et des filles, la défense de leurs droits, 
l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violences, sont autant de leviers 
pour engager le monde vers un futur durable et égalitaire. 

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici est engagée depuis 2006 sur toutes ces thématiques, 
en France et dans le monde. En 2019 nous avons poursuivi notre action dans cette voie en 
soutenant 47 projets dans 17 pays, au bénéfice de près de 10 000 femmes et filles, avec 
un budget attribué de plus de 900 000 €.

En France, face à l’ampleur du nombre de féminicides et dans le cadre du Grenelle des 
violences conjugales lancé par le Gouvernement en septembre, nous avons décidé de renforcer 
notre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, en apportant un 
soutien financier supplémentaire au 3919 (ligne d’écoute nationale dédiée), et en agissant 
sur notre territoire de proximité (la Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise) avec le financement 
de sessions de formation, prévention et sensibilisation auprès de policiers et d’élèves de 
collèges et lycées.

Cet engagement a été largement étendu en Europe grâce à une semaine de mobilisation 
sans précédent menée à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes le 25 novembre : notre « opération podomètres » a permis 
de fédérer les 3 000 collaboratrices et collaborateurs du Groupe en Europe, dont celles et 
ceux des 4 sociétés récemment acquises par RAJA (Bernard, JPG, Kalamazoo et Mondoffice).

En 2020, nous allons continuer à soutenir les associations et porter leur voix, à montrer 
au plus grand nombre la nécessité d’agir, et à conforter notre ancrage territorial au plus 
près des associations et acteurs de terrain. Nous aurons aussi le privilège d’être présentes 
à la CSW (Commission sur le Statut des Femmes) qui est le plus grand rassemblement 
mondial sur les droits des femmes organisé chaque année par l’ONU à New York. 2020 
sera également l’occasion de célébrer les 5 ans de notre programme de produits-partage 
« Femmes & Environnement », et d’organiser une 5ème édition des « Fondation RAJA Women’s 
Awards ». Enfin, nous continuerons à faire rayonner les actions de la Fondation au cœur de 
l’entreprise et à fédérer et mobiliser les collaboratrices et collaborateurs présent.e.s dans 
chaque société du Groupe en Europe.
En renforçant les droits des femmes et des filles, c’est l’humanité entière qui progresse. C’est 
pourquoi tant que les inégalités persisteront, nous poursuivrons sans relâche notre combat 
pour un monde meilleur pour toutes et tous.



Partout dans le monde les droits des femmes sont encore bafoués, ou connaissent une tangible remise en cause 
voire une régression. C’est pour faire avancer les droits des femmes et lutter contre les inégalités que 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 développe des partenariats 
avec des associations françaises qui se mobilisent en France et dans le monde en faveur de l’émancipation des 
femmes et de l’amélioration de leurs conditions de vie.

Dans ce cadre, elle soutient financièrement des projets dans 4 domaines : la défense des droits des 
femmes et la lutte contre les violences, l’éducation et l’action sociale, la formation et l’insertion 
professionnelle, et le renforcement du rôle des femmes dans la protection de l’environnement. 
Elle promeut aussi des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour dénoncer et informer le grand 
public et les institutions sur les discriminations et violences envers les femmes et les filles, et sur 
la nécessité d’agir en faveur de leur autonomisation.

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

PLUS DE
100 000

FEMMES
BÉNÉFICIAIRES

55
PAYS

D’INTERVENTION

494
PROJETS

COFINANCÉS

288
ASSOCIATIONS

SOUTENUES

PLUS DE
10 MILLIONS €

DE BUDGET
ATTRIBUÉ

PRÉSENTATION
DE LA FONDATION



RAJA, UNE HISTOIRE DE FEMMES
Celle de Rachel Marcovici, qui a créé l’entreprise RAJA 
en 1954 dans l’univers très masculin de la distribution 
de fournitures et d’équipements d’emballages pour les 
entreprises. 

 Celle de sa fille, Danièle Kapel-Marcovici :

•  qui prend la direction de RAJA en 1982, et qui, depuis,
continue de développer l’entreprise au niveau national
puis européen,

•  et qui en 2006 décide d’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, en créant la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici.

À PROPOS DE RAJA
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.
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LA FONDATION EN 2019
17 PAYS D’INTERVENTION

CHIFFRES 
CLÉS 2019 47

PROJETS
COFINANCÉS

10 000
FEMMES

BÉNÉFICIAIRES

962 855
EUROS
VERSÉS

SOUTENIR DES 
PROJETS EN FAVEUR 
DE L’ÉMANCIPATION 
DES FEMMES

Afghanistan

Myanmar
Niger

République Centrafricaine

Sénégal

Syrie

Madagascar

Burkina Faso

Mali

Cambodge

France Tunisie

Vietnam

Haïti

Inde

Colombie

Bénin
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LES QUATRE AXES D’INTERVENTION
DE LA FONDATION

PARCE QU’EN FRANCE, 
149 FEMMES SONT 
MORTES EN 2019 
SOUS LES COUPS 
DE LEUR CONJOINT 
OU EX-CONJOINT
(source : collectif féministe Féminicides
par compagnons ou ex, 2019).

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

PARCE QUE DANS 
LE MONDE, 
PLUS DE 130 MILLIONS 
DE FILLES NE SONT 
PAS SCOLARISÉES
(source : UNICEF 2019).

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

PARCE QUE LE RISQUE 
DE DÉCÈS LIÉ AUX 
DÉSASTRES NATURELS 
EST 14 FOIS PLUS ÉLEVÉ 
CHEZ LES FEMMES 
ET LES ENFANTS
(source : Bureau des Nations Unies pour la réduction 
des risques de catastrophe UNISDR, 2011).

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, 
60% DES 
TRAVAILLEUR.EUSE.S 
PAUVRES 
SONT DES FEMMES
(source : OIT 2016).

La Fondation favorise 
l’insertion professionnelle et 
l’autonomisation financière 
des femmes.
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L’actualité de l’année l’a démontré avec force : partout 
dans le monde, les femmes sont encore confrontées à 
des discriminations et à différentes formes de violences 
(physiques, sexistes, sexuelles et psychologiques) du 
fait de leur condition féminine, parce qu’elles sont nées 
filles. Ces atteintes à l’intégrité et aux droits des femmes 
et des filles ont de lourdes conséquences sur leur vie et 
sur leur capacité d’émancipation. 

Depuis sa création, la Fondation combat ces atteintes à la 
dignité et à la liberté des femmes en partenariat avec des 
porteurs de projets qui écoutent, suivent et accompagnent 
les femmes victimes de violences et d’injustices vers la 
reconstruction et la reconnaissance de leurs droits.

Ces associations mènent également des actions 
essentielles de formation des professionnel.le.s 
et de prévention et sensibilisation auprès du 
grand public.

SOUTENIR LES 
FEMMES DANS 
LA DÉFENSE DE 
LEURS DROITS ET 
LA LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES

TÉMOIGNAGE

« Le traumatisme causé par les violences est 
particulièrement vif pour les femmes que nous 
accompagnons. Ce qui est attaqué par ces violences, 
c’est le lien à l’autre, car elles les mettent au ban de 
leur société. Ce regard de honte et de rejet porté sur 
elles est tellement intériorisé qu’il se poursuit jusque 
dans le pays d’accueil. Elles ne parviennent plus à 
tisser de lien avec leurs enfants, leur conjoint…

Aider ces femmes à retrouver confiance en l’autre, 
en elles, et à retrouver une place dans le social, 
c’est là tout le travail de l’équipe pluridisciplinaire 
du centre de soins. Par la parole d’abord, qui permet 
de sortir du silence et de la honte, puis par la prise 
en compte des douleurs du corps en souffrance.

Enfin, par un accompagnement social et juridique 
pour sortir de l’isolement, accéder à leurs droits et 
à un statut protecteur, indispensables pour qu’elles 
puissent améliorer leurs conditions de vie et devenir 
plus autonomes. » 

Géraldine 
RIPPERT
Responsable Mécénat 
du Centre Primo Levi
Association soutenue en 2010, 2011, 2012, 
2015 et 2019, et Lauréate des Fondation 
RAJA Women’s Awards en 2013

https://www.primolevi.org/
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Accompagner les femmes handicapées 
victimes de violences
En France, le phénomène des violences faites aux femmes handicapées est encore méconnu, et peu 
de moyens existent pour y faire face. Pourtant, le handicap est un facteur aggravant d’exposition aux 
violences faites aux femmes, et en particulier aux violences psychologiques. En 2015, Femmes Pour 
le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), a mis en place un numéro d’écoute pour ces femmes, afin 
de leur proposer des solutions adaptées à leur situation. Face à l’augmentation constante du nombre 
d’appels reçus (plus de 2000 appels en 2018), FDFA souhaite pérenniser son action, notamment par 
la poursuite des permanences téléphoniques, mais aussi grâce à la tenue de permanences physiques 
(psychologiques, sociales, juridiques, administratives) et à l’organisation d’activités créatives et de 
bien-être.
Association soutenue en 2011, 2015 et 2019.

Informer et sensibiliser 
sur les droits des femmes
En Tunisie, 47% des femmes âgées de 18 à 64 ans ont été victimes d’au moins une forme de 
violence (morale, physique et/ou sexuelle). La réglementation est encore largement méconnue et 
les violences restent relativement tolérées socialement et leurs auteurs impunis. Ce 
phénomène est particulièrement marqué dans le Gouvernorat du Kef. En 2018, Terre des 
Hommes France a mené un projet pilote d’accompagnement des femmes victimes de violences 
et de sensibilisation de la population avec son partenaire local, l’Association Femme et 
Citoyenneté. Elle poursuit son action dans cette région en proposant notamment à ces femmes 
un accompagnement juridique et psychologique et en formant des prestataires de service 
public et des professionnel.le.s de l’éducation et de la santé pour améliorer leur prise en charge.  
Association soutenue en 2019.

Renforcer la défense et l’accès 
au droit des femmes étrangères
En France, il existe 95 zones d’attentes où sont maintenues les personnes ayant atteint les frontières 
françaises ou européennes, lorsque la police estime qu’elles ne remplissent pas les conditions d’entrée ou 
qu’elles demandent l’asile. Ces zones sont souvent marquées par l’opacité des pratiques administratives 
qui tend à créer des situations de violations des droits des personnes maintenues. Cette situation est 
particulièrement critique pour les femmes : violences sexistes et/ou physiques subies lors du parcours 
migratoire, accès limité aux produits de première nécessité, mixité et promiscuité… Suite à de nombreuses 
missions d’observation, l’Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les Étrangers 
(ANAFE) met en place un accompagnement spécifique pour ces femmes. Le projet comprend des actions 
ciblées (permanences juridiques, observations) et un travail de plaidoyer sur les violences liées au genre.  
Association soutenue en 2019.

http://fdfa.fr/
http://www.anafe.org/
https://terredeshommes.fr/
https://terredeshommes.fr/
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L’accès à l’éducation est une condition indispensable 
pour accroître l’autonomie des filles et des femmes, 
faciliter l‘accès à la sphère professionnelle et 
garantir leur indépendance. Pourtant, cet te 
année encore, plus de 130 millions de filles dans 
le monde n’ont pas fait leur rentrée scolaire 
(source : Institut de Statistiques de l’Unesco 2019). 
La scolarisation des filles d’aujourd’hui - les femmes 
de demain - peut être empêchée par de multiples 
obstacles : discriminations basées sur le genre, travail 
des enfants, violences à l’école et sur le chemin, mais 
aussi tabou des règles, qui sont autant de freins à leur 
émancipation. Si l’éducation est un facteur clé pour 
l’autonomisation et l’insertion sociale des femmes, leur 
assurer l’accès à des services de base (logement, soins, 
accès aux droits) est également essentiel.

A travers l’action de ses partenaires associatifs, 
la Fondation lutte contre l’exclusion et la 
précarisation des femmes, en portant une 
attention particulière aux femmes migrantes 
et aux populations marginalisées.

PROMOUVOIR 
L’ÉDUCATION ET 
L’INSERTION SOCIALE 
DES FILLES 
ET DES FEMMES

TÉMOIGNAGE

« Il n’existe aucun pays où les femmes sont traitées 
à l’égal des hommes, ceux-ci constituant depuis 
toujours la catégorie de référence.

Les femmes qui cheminent au sein de notre 
association viennent de plus de 25 pays différents, 
chacune peut témoigner de cette inégalité. Pourtant, 
l’égalité est inscrite dans le droit : égal accès aux 
soins, à l’hébergement, à la formation…

Pour atteindre l’égalité, les femmes doivent pouvoir 
faire valoir leurs droits, avoir la capacité de les 
revendiquer. Le principal levier à l’insertion des 
femmes, ce sont les femmes elles-mêmes. Chacune 
de celles que nous accompagnons à PasserElles 
Buissonnières est porteuse d’une dignité et d’une 
combativité qui leur donnent tous les atouts pour 
une insertion réussie. »

Marion 
HUISSOUD-
GACHET
Co-directrice de 
PasserElles Buissonnières
Association soutenue en 2019

http://www.passerellesbuissonnieres.org/
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Favoriser l’insertion sociale des femmes 
migrantes qui se prostituent
Le quartier des Terres Sainville situé au cœur de la ville de Fort-de-France en Martinique, concentre 
une population migrante à très bas revenus. De nombreuses femmes ayant fui la pauvreté des îles 
caribéennes voisines s’y prostituent pour survivre. Souvent mères célibataires, surendettées et isolées, 
ces femmes ont un faible niveau de français et méconnaissent leurs droits et les aides auxquelles elles 
pourraient prétendre. Pour pallier le manque de dispositifs d’accompagnement adaptés à ces 
femmes vulnérables, l’antenne martiniquaise du Mouvement du Nid souhaite développer ses 
actions et faciliter l’accès aux droits sociaux pour ces femmes. Le projet prévoit la mise en place de 
3 actions complémentaires : des cours de Français Langue Étrangère pour les 20 femmes 
accompagnées, des ateliers pratiques sur l’accès aux droits sociaux, et des guides pratiques à 
destination des femmes prostituées migrantes (droits, aides sociales, parcours de sortie).
Association soutenue en 2019.

Garantir l’éducation des filles en luttant 
contre le travail précoce
Dans la région de Ziguinchor au Sénégal où le taux de pauvreté est proche de 70%, les enfants sont 
très souvent contraints d’abandonner l’école et de travailler pour assurer un revenu complémentaire 
à leur famille. Près d’un tiers des enfants de 5 à 15 ans se trouve en situation de travail précoce, 
et cette situation est encore plus préoccupante pour les filles qui sont employées comme « petites 
bonnes » dans des foyers aisés, ou qui travaillent comme vendeuses de rue. Privées d’éducation 
et éloignées de leur foyer, elles sont exposées à toutes formes de violences sexistes et sexuelles, 
et d’exploitation. Face à ce constat, Futur Au Présent (FAP) a créé la Maison de l’Éducation 
(MDE) en 2014. Dispositif complémentaire de l’école publique, la MDE accueille et accompagne 
aujourd’hui 90 filles issues des familles les plus pauvres afin de les sortir du travail précoce et 
permettre leur autonomisation.  
Association soutenue en 2019.

Favoriser l’intégration socio-économique 
des femmes afghanes
En Afghanistan, les femmes, confrontées à des discriminations de genre ont un faible niveau d’éducation 
et vivent en marge de la société. Depuis 2003, Afghanistan Libre gère 4 Centres d’Éducation à la Santé 
(CES) implantés au sein de 4 écoles situées dans la région du Panjshir et dans le district de Paghman à 
Kaboul, zones dépourvues de structures éducatives et médico-sociales. Forte du succès des CES, l’association 
projette de les transformer en « Maisons de Femmes » afin de proposer plus de services. En complément des 
sessions d’éducation à la santé déjà existantes, un soutien psycho-social est proposé. Afghanistan Libre 
dispense également une formation d’un an à la couture et un accompagnement à la création d’une activité 
génératrice de revenus pour 100 femmes, en les accompagnant vers la création d’une coopérative. 
Association soutenue en 2013, 2016 et 2019 et lauréate des Fondation RAJA Women’s Awards en 2016.

http://www.mouvementdunid.org/
https://www.afghanistan-libre.org/
https://www.futuraupresent.com/
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L’indépendance financière et économique des 
femmes est l’une des conditions essentielles à leur 
émancipation. Pourtant, elles rencontrent encore de 
nombreux freins - qu’ils soient culturels ou sociaux - 
qui limitent leur accès à des formations qualifiantes, 
et plus largement, au marché du travail. Dans les 
pays en développement notamment, la répartition 
traditionnelle des rôles entre les femmes et les hommes 
accentue ce phénomène, car les femmes subissent des 
discriminations et sont encore trop souvent cantonnées 
à la sphère domestique.

La Fondation soutient les associations qui 
mettent en place des projets contribuant à 
l’autonomisation économique des femmes 
en les aidant à avoir accès à de la formation 
professionnelle et à un accompagnement vers 
l’emploi ou la création d’activité.

FAVORISER 
L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
ET L’INDÉPENDANCE 
FINANCIÈRE 
DES FEMMES

TÉMOIGNAGE

« Les femmes cambodgiennes font face à plusieurs 
obstacles pour leur autonomisation économique et 
sociale. Ces obstacles sont d’abord culturels puisque 
les coutumes cambodgiennes imposent aux jeunes 
femmes de se marier tôt et d’avoir des enfants. Le 
taux d’abandon scolaire chez les filles est ainsi très 
élevé. Les femmes sont également exposées à de 
nombreuses stigmatisations sociales : certaines se 
voient interdire la gestion de l’argent du foyer et 
ne peuvent prendre des décisions financières pour 
leur famille sans demander la permission préalable 
à leur mari, frère ou père.

Friends International accompagne les femmes de 
communautés marginalisées pour leur donner les 
moyens de lancer une activité économique grâce à 
des formations et à l’appui d’un mentor. Fortes de 
ces nouvelles sources de revenus, elles voient leur 
capacité de décision au sein de la famille renforcée. 
Par extension, leur statut social s’améliore et elles 
peuvent ainsi exercer pleinement leurs droits 
économiques. »

Sébastien
MAROT
Fondateur et Directeur 
Exécutif de Friends-
International
Association soutenue 
en 2014, 2018 et 2019

https://fr.friends-international.org/
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Favoriser la réinsertion professionnelle 
des femmes en aménagement de peine 
via un chantier agroécologique
En France en 2019, 3,6% de la population carcérale sont des femmes, soit 2 500 personnes. Cette 
présence minoritaire dans les prisons les rend invisibles et induit une absence critique de budget et de 
dispositifs alloués à leur réinsertion. Afin d’accompagner ces détenues, l’Organisme de Gestion 
de la Ferme Emmaüs Baudonne va créer la Ferme Emmaüs Baudonne (FEB), chantier d’insertion 
sociale et professionnelle autour du maraîchage agroécologique. Les femmes accueillies par la FEB 
bénéficieront d’un accompagnement global qui comprendra à la fois des ateliers collectifs pour favoriser 
la reprise d’activité et un accompagnement individualisé en fonction de leurs besoins : gestion de la 
vie quotidienne, démarches administratives, accès aux droits, mobilité ou recherche de logement.
Association soutenue en 2019.

Accompagner des jeunes femmes isolées
vers l’insertion sociale et professionnelle
La ville d’Hanoï, capitale du Vietnam, concentre à la fois une classe émergente portée par le 
dynamisme du pays, et une population très marginalisée sans ressources ni qualifications. Ce 
phénomène d’exclusion est particulièrement préoccupant pour les jeunes femmes des provinces rurales 
du Nord d’Hanoï, qui, à leur arrivée en ville, vivent dans des conditions précaires et dangereuses 
(vie dans la rue et prostitution). En 2018, l’association Life Project 4 Youth (LP4Y) a décidé de 
dédier son Life Project Center de Hanoï à la formation d’une trentaine d’entre elles par an. Hébergées 
pendant les 9 mois du programme, elles bénéficient d’un accompagnement basé sur l’expérience de 
l’entrepreneuriat, leur permettant d’acquérir les savoir-être et savoir-faire nécessaires pour trouver 
un emploi décent et sortir définitivement du cercle de pauvreté. 
Association soutenue en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2019.

Former des femmes en situation de précarité à 
la fabrication de serviettes hygiéniques lavables
Au Burkina Faso, le tabou des règles nuit à l’émancipation sociale et professionnelle des filles et des 
femmes qui sont considérées comme impures pendant cette période. Face à cette situation, l’association 
Movement France souhaite apporter une solution durable et lance le projet « P3 Protect Paga Period » : un 
atelier de confection de kits de serviettes hygiéniques lavables fabriqués par des femmes en situation de 
précarité. Ces femmes seront formées à la couture pendant 5 mois et coachées dans l’apprentissage de la 
comptabilité, la gestion des matières premières et des stocks et des techniques de commercialisation. Par 
ailleurs, l’association organisera des sessions de sensibilisation sur le tabou des règles dans 5 collèges et 
lycées de Ouahigouya.   
Association soutenue en 2018 et 2019.

https://www.fermeemmausbaudonne.fr/
https://movementfrance.com/
https://www.lp4y.org/
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Partout dans le monde, les changements climatiques ont 
des conséquences néfastes sur les conditions de vie des 
populations, et touchent particulièrement les femmes, 
premières victimes de ces dérèglements du climat. En 
effet, ces dernières cumulent les facteurs aggravant leur 
vulnérabilité face aux aléas climatiques :  précarité, accès 
limité à l’éducation, aux ressources et aux droits… Cela 
étant, leur rôle dans la protection de l’environnement et la 
mise en place de stratégies d’adaptation est incontestable.

La Fondation soutient des associations qui 
encouragent les solutions et pratiques portées 
par les femmes dans des domaines aussi variés que 
l’agriculture durable, les énergies renouvelables, 
la gestion des déchets. L’appui à ces actions est 
essentiel et permet de valoriser et de promouvoir 
la contribution des femmes dans la préservation 
de la biodiversité et des ressources naturelles.

RENFORCER LE RÔLE 
DES FEMMES DANS 
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

TÉMOIGNAGE

« Bien que l’accès à la terre soit souvent très 
compliqué pour les femmes, voire impossible dans 
certains pays dans lesquels les droits de propriétés 
sont réservés aux hommes, le rôle des femmes dans 
l’agriculture et dans l’éducation en fait des leviers 
incontournables du changement. 

Elles contribuent notamment à l’évolution des 
pratiques agricoles et des habitudes alimentaires. 
En Inde par exemple, l’association SOL, aux côtés de 
Navdanya, co-créée et présidée par Vandana Shiva, 
appuie des groupements de femmes à la fois dans 
la formation technique en agroécologie, mais aussi 
sur la question de la sauvegarde des semences, pour 
favoriser leur émancipation économique et sociale.

Ces groupements de femmes sont des espaces 
d’échanges qui permettent de développer le lien 
social et ainsi, favoriser la diffusion de leur savoir-
faire entre elles et auprès de toute la communauté. 
Cette volonté de réappropriation des savoirs 
ancestraux en tant qu’outil d’émancipation est un 
élément important et fédérateur de l’écoféminisme. »

Clotilde
BATO
Directrice de
l’association SOL
Association soutenue en 2012, 2014, 
2015, 2018 et 2019

https://www.sol-asso.fr/
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Permettre l’accès des femmes 
à une énergie durable via un modèle 
de diffusion inclusif et innovant
Dans les villages ruraux du Thazi Township en Birmanie, zone peu couverte par le réseau électrique 
national, les habitant.e.s et en particulier les femmes utilisent du charbon de bois pour la cuisson des 
aliments, ce qui a des impacts néfastes sur leur santé (particules très fines et composés organiques 
dangereux contenus dans les fumées,  polluants minéraux…) et sur l’environnement 
(déforestation). Face à ce constat, le Geres mène un projet de diffusion de Solutions Énergétiques 
Durables (SED) : des foyers de cuisson améliorés, des lampes et kits solaires… Le réseau de distribution 
de ces SED sera géré par un groupement de 10 femmes, qui bénéficieront de formations techniques 
et entrepreneuriales. Le projet favorisera ainsi l’émancipation économique des femmes formées, 
tout en contribuant à la préservation de l’environnement.
Association soutenue en 2012, 2014, 2015 et 2019.

Favoriser l’autonomie des agricultrices et les 
accompagner vers une agriculture durable
En France, 32% des actif.ve.s permanent.e.s agricoles sont des femmes et seulement un quart 
des postes de chef.fe.s d’exploitation est occupé par des agricultrices. Au sein des fermes, les 
femmes exercent des tâches peu visibles et n’ont que peu accès aux décisions dans les exploitations 
agricoles. Afin de renforcer leur place dans un secteur encore largement considéré comme 
masculin, la Fondation GoodPlanet souhaite soutenir et élargir un collectif de 15 agricultrices 
du CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural) de Loire-Atlantique. 
Ces femmes bénéficieront d’un accompagnement spécifique grâce à l’organisation de journées 
d’échanges et de formations techniques adaptées à leurs besoins. Une étude et des guides pratiques 
seront également réalisés. Le projet permettra de renforcer les capacités et la confiance en elles 
des agricultrices et favorisera leur participation aux instances de décisions.
Association soutenue en 2015, 2016 et 2019.

Former les femmes à des pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement
La région de Thiès, au Sénégal, connaît un contexte social très difficile avec un taux de chômage extrêmement 
élevé. De nombreuses jeunes femmes abandonnent leurs études de manière précoce par manque de 
moyens. Afin de leur permettre de développer une activité économique, le groupement de femmes du 
Centre d’Écoute et d’Encadrement pour un Développement Durable (CEEDD), accompagné par 
l’association Sukhali, met en place des formations gratuites et professionnalisantes dans 3 pôles : 
agriculture urbaine, éducation et artisanat solidaire. L’objectif du projet est de renforcer le pôle 
agriculture en créant un Centre d’Échanges, d’Expérimentation et d’Exposition (C3E), et qui accueillera 
120 femmes en formation (agroécologie et transformation des produits, de la production à la vente). 
Ce projet contribuera ainsi à lutter contre la pauvreté et agir pour l’amélioration durable des 
conditions de vie des femmes formées et de leur famille.   
Association soutenue en 2019.

https://www.geres.eu/
http://sukhali.fr/
https://www.goodplanet.org/fr/


DÉNONCER, SENSIBILISER, INFORMER 
POUR VAINCRE LES INÉGALITÉS

Partout dans le monde et tout au long de leur vie, les femmes subissent des injustices et diverses formes de violences. 
Parce que les discriminations et les inégalités auxquelles elles sont confrontées sont trop souvent tues et/ou méconnues, 
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici agit depuis sa création en 2006 pour faire entendre leur voix. La Fondation se 
mobilise en ce sens en menant chaque année des actions de sensibilisation auprès de ses partenaires (Fondations et 
acteurs institutionnels) et du grand public.

Bouchera AZZOUZ
Réalisatrice, Co-fondatrice de l’association « les Ateliers du 
Féminisme Populaire » et membre du Comité Exécutif de la 
Fondation RAJA-Danièle Marcovici
Association soutenue en 2019

« J’ai posé un postulat qui est en réalité un constat :  la dynamique émancipatrice 
des femmes est un puissant levier de transformation des quartiers. C’est une 
réalité très peu décrite, parce que la société dans toutes ses strates est dominée 
par les hommes. Ça n’est que par la volonté des femmes à prendre leur place 
partout que les choses commencent timidement à changer. 

Je suis très admirative de la Société RAJA, fondée par deux femmes, Rachel 
et Janine, qui ont fusionné à la fois leurs prénoms et leurs talents. Cette belle 
histoire a continué avec sa transmission à la fille de Rachel, Danièle Marcovici, 
qui prend la relève. Une société au féminin qui ne pouvait que conduire à 
aider d’autres femmes. Un engagement via la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici qui soutient des associations qui œuvrent pour l’autonomisation 
des femmes partout dans le monde.»
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TÉMOIGNAGE

https://www.feminismepopulaire.com/
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Film « ELLES ont 
toutes une histoire » 
saison 4
Pour la 4ème année consécutive, la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici a collaboré avec 7 autres 
Fondations d’entreprise (Chanel, ELLE, Kering, KPMG, 
Sanofi, RATP, Unilever) pour enrichir la collection de 
films « ELLES ont toutes une histoire », en co-finançant 
la saison 2019.

Cette 4ème saison, réalisée par Marie Drucker, 
animatrice connue et reconnue pour son engagement 
en faveur des femmes, met en lumière des hommes, 
qui agissent au quotidien pour faire avancer 
les droits des femmes. Les 7 portraits de cette 
saison ont été diffusés sur les chaînes du Groupe 
France Télévisions du 4 au 10 mars 2019.

Conférence « Semons 
les graines de la 
transition agricole et 
alimentaire, dialogues 
autour de Vandana 
Shiva »
Afin de renforcer son engagement pour la promotion 
du rôle des femmes dans la transition 
écologique, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
était partenaire de la Conférence organisée 
par l’association SOL le 22 février 2019 à la salle 
Olympe de Gouges à Paris. Cette Conférence a 
permis de mettre en avant le parcours et les 
engagements de Vandana Shiva, 
militante écologiste et féministe, 
fondatrice et présidente de 
l’organisation indienne Navdanya, et 
prix Nobel alternatif en 1993.

A cette occasion, Danièle Kapel-Marcovici 
a prononcé un discours d’ouverture devant 
les 500 participant.e.s et a souligné le 
remarquable travail de l’association SOL, que la 
Fondation soutient depuis plus de 10 ans. Une 
interview vidéo de Danièle Kapel-Marcovici a 
également été réalisée.

Festival « Après 
la pluie », premier 
festival écoféministe 
de France
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici était partenaire 
du Festival « Après La Pluie », 1er festival écoféministe 
de France, organisé par le Collectif Les Engraineuses le 
29 juin 2019 à la Cité Fertile (Pantin). Cet événement 
inédit, qui a rassemblé plus de 1 500 personnes, était 
dédié à la place des femmes dans la transition 
écologique, et avait pour objectif de sensibiliser 
le grand public sur les liens entre développement 
durable et féminisme. 

La Fondation y a tenu un stand, et est intervenue 
lors de la table-ronde « A l’aube d’une 
transition écologique, quels enjeux pour 
l’écoféminisme ? » aux côtés de Fanny Petitbon, 
Responsable plaidoyer de l’ONG CARE France, et 
Claire-Sophie Martel, Co-fondatrice de la start-up 
Pouloulou.

Les publications de la Fondation en 2019
En mars 2019, une plaquette institutionnelle détaillant les principales missions et objectifs de la Fondation a été réalisée et 
publiée. Tout au long de l’année, la Fondation a également communiqué auprès des collaboratrices et 
collaborateurs, des fournisseurs et des clients du Groupe, notamment via l’envoi de 5 newsletters et par la publication 
de 14 articles sur le site internet de la Fondation.

https://www.youtube.com/watch?v=T7AbKgC8AZY
https://www.sol-asso.fr/
https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/ecofeminisme-la-fondation-raja-daniele-marcovici-partenaire-du-festival-apres-la-pluie.html
https://www.fondation-raja-marcovici.com/wp-content/uploads/2019/06/plaquette-fondation-vf-actualise-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o3RZebMlyRo
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Face à l’ampleur du nombre de féminicides en France - 
149 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint - le 
Gouvernement a lancé le Grenelle des violences conjugales 
le 3 septembre 2019 - date symbolique choisie en écho au 
3919, numéro d’écoute national géré par la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes. Le Premier Ministre l’a clôturé 
le 25 novembre, en présentant une cinquantaine de mesures 
pour lutter contre les violences.

Impliquée et engagée dans la lutte contre toutes les formes 
de violences faites aux femmes depuis sa création en 2006, la 
Fondation RAJA-Danièle Marcovici, incarnée par sa Présidente 
Danièle Kapel-Marcovici, a pris la parole pour dire à nouveau 
l’urgence de défendre les droits des femmes et de les protéger 
des violences inacceptables qu’elles subissent. 

En appui aux initiatives lancées par les acteurs de 
terrain dans le cadre du Grenelle, la Fondation a 
décidé d’apporter un soutien supplémentaire au 
3919 et de renforcer son action sur son territoire 
de proximité : la Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise.

GRENELLE : 
LA FONDATION 
ENGAGÉE CONTRE 
LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

En 2019,

149 
femmes
ont été tuées par 
leur conjoint
ou ex-conjoint
(Source : Collectif Féminicide 
par compagnon ou ex - 2019)

43%
des françaises ont 
déclaré avoir subi 
des actes sexuels 
sans leur 
consentement
(Source : Ifop pour la Fondation 
Jean Jaurès - 2018)

Seulement

15%
des victimes 
d’agression sexuelle 
portent plainte
(Source : Sondage Ifop pour la 
Fondation Jean Jaurès - 2018)

149
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Un soutien au numéro national 
d’écoute 3919
Créé en 1992 et géré par la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), le 
3919 est depuis 2014 le numéro de référence d’écoute téléphonique et d’orientation 
destiné aux femmes victimes de toutes formes de violences, à leur entourage et aux 
professionnels concernés. Anonyme et gratuit, ce numéro national garantit, grâce à une 
équipe de 35 écoutantes professionnelles, une écoute, une information, et en fonction 
des demandes, une orientation adaptée vers les associations locales spécialisées dans 
l’accompagnement et la prise en charge.

Parmi les mesures annoncées par le Gouvernement le 25 novembre 2019, l’une concerne 
le renforcement du 3919, qui va fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans ce 
cadre, la Fondation a quant à elle apporté un soutien de 15 000 € à la FNSF, permettant 
la prise en charge de 500 appels par le 3919.

Danièle Kapel-Marcovici, 
grande témoin 
à l’Assemblée Nationale
A l’occasion du 25 novembre 2019, journée 
internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, Danièle Kapel-Marcovici est intervenue 
à l’Assemblée Nationale en tant que grande témoin lors 
du colloque intitulé « conjurer les violences, croire en la 
laïcité. »
Son discours militant et son engagement pour les droits 
des femmes ont été vivement applaudis.

http://www.solidaritefemmes.org/
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La Fondation RAJA-Danièle Marcovici est historiquement 
impliquée auprès de partenaires et d’associations qui luttent 
au quotidien contre les violences faites aux femmes. Elle n’a 
pas attendu le mouvement mondial #MeToo ni la médiatisation 
des 149 féminicides en France pour soutenir, dès 2006, ces 
associations qui se battent au quotidien : cela fait maintenant 
14 ans. C’est notamment le cas en Île-de-France, et en Seine-
Saint-Denis en particulier, siège européen du Groupe RAJA.
Le Grenelle a ainsi également été l’occasion pour la Fondation 
de conforter son engagement auprès des acteurs locaux, sur 
son territoire de proximité.

Dès le 3 septembre 2019, Emmanuelle Vedrenne, 
Déléguée Générale de la Fondation, était présente à 
la réunion de lancement du Grenelle à la Préfecture 
de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Elle a par la suite 
pris part à différents événements, réunions de travail 
et conférences organisés par la ville de Paris, le 
département de la Seine-Saint-Denis et la région 
Île-de-France.

GRENELLE : FOCUS 
SUR L’ENGAGEMENT 
DE LA FONDATION 
SUR SON TERRITOIRE 
DE PROXIMITÉ

TÉMOIGNAGE

« Une partie importante de ma mission est d’assurer 
la coordination des différentes actions de prise en 
charge des femmes victimes de violences en Seine-
Saint-Denis. La priorité est de garantir l’accès de ces 
femmes aux moyens d’accompagnement judiciaire, 
de protection, de soutien psychologique ou leur 
permettant d’accéder à davantage d’autonomie 
sociale notamment des hébergements d’urgence. 

Soutenir et coordonner les structures qui mettent en 
place ces dispositifs est donc essentiel. Le Grenelle 
contre les violences conjugales a permis une prise 
de conscience auprès de nombreux acteurs et une 
mobilisation. C’est une priorité que la Fondation 
RAJA a perçue très tôt en soutenant des initiatives 
innovantes comme la Maison des femmes de l’hôpital 
Delafontaine. »

Claire 
VERCKEN 
Déléguée 
départementale 
aux droits des femmes 
et à l’égalité de la 
Seine-Saint-Denis
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L’engagement de la Fondation dans 
les départements de la Seine-Saint-
Denis et du Val d’Oise, siège européen 
du Groupe RAJA
En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, toutes les parties prenantes 
(associations, Gouvernement, acteurs de terrain) ont insisté lors du Grenelle sur la nécessité 
de former les policiers, et de sensibiliser les élèves au sein des établissements 
scolaires. 

La Fondation a répondu à son niveau à cette demande, en finançant la mise en 
place de sessions de formation, prévention et sensibilisation auprès de 
150 fonctionnaires de police (soit 10 jours de formation) et de 400 élèves de 
collèges et lycées (soit 40 séances de 1h30). Ces actions sont menées par 2 associations 
membres de la FNSF et de la Fédération Nationale des Centres d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles (FNCIDFF) présentes en Seine-Saint-Denis et dans 
le Val d’Oise, qui ont reçu chacune un don de 10 000 € : SOS Femmes 93 et 
Du côté des Femmes.

Les associations qui ont été soutenues 
depuis 2006 dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes en Île-de-France
• La Fédération Nationale Solidarité Femmes
•  L’Union régionale Solidarité

Femmes Île-de-France
• La Maison des femmes de Saint Denis
• L’Escale – Solidarité Femmes
• Femmes pour le dire, femmes pour agir
• Elle’s Imagine’nt
• Libres Terres des Femmes
• En avant toute(s)
• H.O.M.E
• Le Centre Primo Levi

• Revivre
• Emmaüs Solidarité
•  Association Nationale d’Assistance

aux Frontières pour les Etrangers
• Loba
• Le GAMS
• Excision parlons-en !
• Parcours d’exil
• SOS Femmes 93
• Du Côté des Femmes

https://orientationviolences.hubertine.fr/centre/sos-femmes-93
http://www.ducotedesfemmes.asso.fr/
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NOTRE PROGRAMME 
DE PRODUITS-PARTAGE 
« FEMMES 
& ENVIRONNEMENT »
Depuis 2015, la Fondation et le Groupe RAJA se mobilisent 
pour renforcer le rôle des femmes dans la préservation 
de l’environnement et la lutte contre les changements 
climatiques, grâce au programme d’actions « Femmes & 
Environnement ». 

De quoi s’agit-il ?
Vaste opération semestrielle de produits-partage, 
ce programme est conduit par RAJA France et 7 sociétés 
européennes du Groupe (Belgique, Pays-Bas, Autriche, 
Grande-Bretagne, Italie, Espagne et Suisse). Pour chaque 
achat réalisé par un client, parmi une sélection de 
produits éco-responsables du catalogue RAJA, 1 € 
est reversé à la Fondation par RAJA France ou par 
l’une des sociétés participant au programme. 

L’ensemble des fonds collectés à chaque opération (d’une 
durée de 6 mois) est ensuite redistribué à des projets 
associatifs soutenant des initiatives portées par des femmes 
pour une transition environnementale durable.

Ce programme permet d’impliquer les collaboratrices et 
collaborateurs, les fournisseurs et les clients. Ces derniers 
peuvent réaliser des achats solidaires, et découvrir les projets 
associatifs soutenus dans les pages du catalogue général RAJA 
qui parait en mars et septembre, et sur les sites internet de 
l’entreprise (www.raja.fr) et de la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici (www.fondation-raja-marcovici.com).

Depuis le lancement 
de ce programme, 
les 9 opérations successives 
ont permis de collecter plus 
d’1,6 million d’euros 
et de soutenir 47 projets 
associatifs au bénéfice de 
près de 8000 femmes. 

https://www.raja.fr/femmes-et-environnement_cms_000062.html
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Focus sur le programme « Perpectives 
pour les Femmes » en Allemagne
En septembre 2016, RAJA Allemagne a lancé son programme d’actions « Perspectives 
pour les Femmes » auprès de ses clients. Il fonctionne sur le même principe que le 
programme « Femmes & Environnement » : pour chaque achat réalisé par un client parmi 
une sélection de produits éco-responsables du catalogue RAJA Allemagne, 1 € est reversé 
afin de soutenir des associations allemandes qui agissent en faveur des femmes. Les 
fonds récoltés à chaque campagne sont répartis entre les 3 associations sélectionnées : 

•  L’association HORIZONT e.V. (Munich) accueille temporairement les femmes
sans-abri et leurs enfants avant de les rediriger vers des solutions d’hébergement
à plus long terme. 

• L’association PAPATYA (Berlin) protège les jeunes femmes issues de l’immigration
des conséquences de conflits culturels et familiaux tels que les mariages forcés, les
crimes d’honneur et/ou les violences. 

•  L’association VbFF e.V (Francfort) agit pour la promotion professionnelle
des femmes, notamment les jeunes mères sans formation et les femmes issues de
l’immigration.

Associations soutenues depuis 2017.

Cette opération
connaît un réel succès : 
les 6 dernières 
campagnes 
ont permis de collecter 

249 000 €

RAJA Allemagne engagée contre les violences
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8ème opération 
mars 2019 à août 2019
La 8ème édition a permis de reverser 150 259 € pour financer 
5 projets associatifs : 

•  Le Partenariat (Sénégal) : garantir l’accès des maraîchères à 
des sources d’énergie durable (solaire et biogaz) pour permettre 
l’amélioration de leurs rendements et la transformation de
leurs produits agricoles.

•  Women’s WorldWide Web (Togo) : investir dans la
formation à l’agriculture durable et la création de moyens de
subsistance pour les jeunes femmes « rescapées » après avoir
subi un mariage forcé.

•  Du Pain & Des Roses (France) : favoriser l’insertion socio-
professionnelle des femmes en demande d’asile et éloignées
de l’emploi à travers des ateliers de création de bouquets de
fleurs bio, locales et de saison.

•  Projeter Sans Frontières (Colombie) : développer
l’agriculture urbaine grâce à la création d’une association
pour la commercialisation de produits biologiques cultivés par 
des femmes dans des jardins communautaires.

•  Association de Développement de l’Emploi Agricole
et Rural des Hautes-Alpes (France) : dynamiser les
opportunités économiques des agricultrices en renforçant leurs 
connaissances techniques sur les pratiques agroécologiques.

NOS OPÉRATIONS 
DE PRODUITS-
PARTAGE EN 2019 Le Partenariat (Sénégal)

Du Pain & Des Roses (France)

ADEAR (France)

Women’s WorldWide Web (Togo)

Projeter Sans Frontières (Colombie)

https://www.lepartenariat.org/
https://www.w4.org/fr/
https://www.dupainetdesroses.org/
https://www.agriculturepaysanne.org/adear-des-hautes-alpes
https://ong-psf.org/fr/
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9ème opération 
septembre 2019 
à février 2020
La 9ème opération a été lancée en septembre 2019. 
Les 161 000 € collectés permettront de financer les 
7 projets associatifs suivants : 

•  SOL (Sénégal) : garantir la sécurité alimentaire
des populations rurales par la formation des femmes
au maraîchage au sein d’une ferme agroécologique.

•  Geres (Birmanie) : favoriser l’accès des populations 
rurales à des solutions énergétiques durables
commercialisées par des femmes entrepreneures.

•  Fondation GoodPlanet (France) : promouvoir
l’autonomisation des agricultrices et valoriser leur
rôle pour une transition agricole durable.

• Empow’Her (Niger) : accompagner les femmes
vers des modes de production agricole durables et les 
appuyer dans la création d’une coopérative.

•  SOL (Inde) : encourager la transition vers une
agriculture durable en formant les femmes à la
préservation des semences.

•  Saveurs en Partage (France) : soutenir
l’entrepreneuriat social féminin via la création d’un
magasin d’alimentation biologique et locale au sein
d’un quartier prioritaire.

•  GRDR Migration-Citoyenneté-Développement 
(Mali) : former les jeunes femmes aux pratiques
agroécologiques et à la commercialisation de leurs
produits.

SOL (Sénégal)

Fondation GoodPlanet (France)

SOL (Inde)

GRDR (Mali)

Geres (Birmanie)

Empow’Her (Niger)

Saveurs en Partage (France)

https://www.sol-asso.fr/projets-afrique/senegal-biofermes-internationales-2018-2020/
https://www.goodplanet.org/fr/
https://www.sol-asso.fr/tag/inde/
https://grdr.org/
https://www.geres.eu/
https://empow-her.com/pays/niger/
https://www.facebook.com/epiceriesaveursenpartage/
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NOS PRIX 
« COUP DE CŒUR
FEMMES & 
ENVIRONNEMENT »
La Semaine Européenne du Développement Durable, qui a 
lieu chaque année du 30 mai au 5 juin, est un temps fort 
de sensibilisation et de promotion des initiatives pour un 
développement respectueux des ressources naturelles et 
des populations, partout dans le monde.

La protection de l’environnement et la lutte contre les 
changements climatiques sont des thématiques centrales 
pour la Fondation et le Groupe RAJA, qui se mobilisent, depuis 
2015, pour renforcer et mettre en lumière le rôle clé des 
femmes dans la préservation de la biodiversité notamment.

Pour réaffirmer son soutien aux associations qui 
mènent des actions exemplaires dans ce domaine, 
Danièle Kapel-Marcovici a remis le 4 juin, à l’issue 
d’une journée d’ateliers autour du développement 
durable organisés au siège du Groupe, 2 prix 
« Coup de Cœur Femmes & Environnement » de 
15 000 € chacun.

Les 2 Prix « Coup de Cœur 
Femmes & Environnement »

Le Prix France a été remis à la Fédération 
Nationale d’Agriculture Biologique 
pour son projet « Femmes & Bio » 
en France.

Le Prix International a récompensé le 
projet «  Favoriser l’accès au microcrédit 
et fournir des cuisinières économes et 
propres aux restauratrices de rue pour leur 
permettre de développer leur activité  » 
en Haïti, mis en place par l’association 
Entrepreneurs du Monde.

https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/la-fnab-et-entrepreneurs-du-monde-laureats-des-prix-coup-de-coeur-femmes-environnement.html


TÉMOIGNAGE

« En France, sur les fermes familiales, les femmes 
sont souvent dans l’ombre de leur mari, voire 
invisibles… parfois sans statut social reconnaissant 
leur implication et leur travail. Pourtant elles 
occupent un rôle essentiel dans le fonctionnement 
des fermes.

Ce sont souvent elles qui s’occupent de la gestion 
administrative et la comptabilité, et développent la 
vente en circuit court, la diversification, les activités 
d’accueil ou de loisirs à la ferme, etc., tâches peu 
reconnues ni valorisées mais essentielles dans la 
gestion d’une entreprise, la création de valeur 
ajoutée sur la ferme ou l’ouverture au reste de la 
société et de ses attentes.

En outre, ce sont souvent les femmes qui sont à 
l’initiative du passage à l’agriculture biologique dans 
leur ferme ! Le sujet de l’égalité femmes-hommes est 
prioritaire pour le monde agricole, et l’agriculture 
biologique doit là encore être pionnière puisqu’au-
delà d’un cahier des charges de production, il s’agit 
d’un projet de société. »

Stéphanie
PAGEOT
Productrice bio, 
administratrice de la 
Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique
Association soutenue 
en 2018 et 2019
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« La protection de 
l’environnement est 
urgente et essentielle. 
C’est pourquoi nous 
agissons non seulement 
pour mettre en lumière 
le rôle clé des femmes 
dans la lutte contre le 
changement climatique, 
mais également pour que 
les femmes soient mieux 
prises en compte dans les 
programmes de protection 
de l’environnement. »
Danièle Kapel-Marcovici, Présidente de 
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, 
Présidente-Directrice Générale du 
Groupe RAJA

https://www.fnab.org/


IMPLIQUER LES COLLABORATRICES 
ET COLLABORATEURS DU GROUPE RAJA : 
LE PROGRAMME RAJAPEOPLE

Lancé en 2013, le programme RAJApeople permet de faire 
connaître les actions de la Fondation aux collaboratrices et 

collaborateurs, et de les sensibiliser sur les droits des femmes. Dans les 18 pays européens dans lesquels le 
Groupe RAJA est implanté, ce programme offre à chacun.e la possibilité de se mobiliser à son échelle : microDON 
mensuel (arrondi sur salaire), participation à des événements solidaires au sein de l’entreprise, bénévolat de 
compétences ou parrainage de projets associatifs.

Camille RAINSARD 

Directrice des Ressources Humaines - Groupe RAJA

« Le programme RAJApeople est un pilier de la politique sociétale 
de RAJA, un Groupe porté par des valeurs de responsabilité, 
d’engagement et de solidarité. Avec ses différents modes 
d’implication, il permet de fédérer et de sensibiliser les collaboratrices 
et collaborateurs aux causes soutenues par la Fondation. Il renforce 
également le sens donné à leur vie professionnelle et leur sentiment 
d’utilité.

Ainsi en 2019, les collaboratrices et collaborateurs du Groupe, partout 
en Europe, ont à nouveau montré leur adhésion aux valeurs portées 
par la Fondation et incarnées par sa Présidente et Fondatrice Danièle-
Kapel Marcovici, en se mobilisant massivement à l’occasion d’une 
semaine de mobilisation contre les violences faites aux femmes. »
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TÉMOIGNAGE
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La remise des prix 
RAJApeople 2019
Le 21 ju in 2019, à l ’occas ion de la fête de 
l ’été annuelle réunissant les collaboratrices et 
collaborateurs de RAJA France et de CENPAC au 
siège du Groupe, Danièle Kapel-Marcovici a remis 
à 2 associations les Prix RAJApeople au nom des 
140 microdonatrices et microdonateurs de RAJA.

Ces  dern ie r.e . s  on t  vo té  pour  ré compenser 
2 projets associatif s, l ’un en France et l ’autre 
à l’international, qui ont reçu chacun la moitié 
des dons col lec tés tout au long de l ’année : 
14 282 € soit 7 141 € par association.

Lucile VIGNE
Contrôleuse de Gestion Internationale 
et microdonatrice depuis 2018

« S’impliquer dans la Fondation n’est pas simplement un acte sociétal, c’est avant tout 
une démarche humaine. La présence de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici au sein 
de notre entreprise nous permet d’agir de façon concrète, mais aussi de sensibiliser à 
la cause des femmes.

Cette sensibilisation est très importante, car elle touche aussi nos proches, amis et parents. 
Et c’est grâce à ce cercle vertueux que nous tendons vers un monde plus équitable et 
plus juste envers les femmes. Car c’est aussi du fait de l’ignorance que la cause des 
femmes peut être desservie. »

TÉMOIGNAGE

Le prix RAJApeople 
International
L’association Triangle Génération 
Humanitaire (TGH) mène des actions de 
prévention et de réinsertion sociale et 
éducative auprès des jeunes filles vivant dans les 
rues de Bangui en République Centrafricaine.

Le prix RAJApeople 
France
L’association Comité pour la santé des exilés 
(Comede) offre un accompagnement spécialisé 
et gratuit aux femmes migrantes vulnérables 
en Ile-de-France (soins, accès aux droits, suivi 
psychologique).

Les collaboratrices 
et collaborateurs RAJA 

s’engagent grâce 
à l’arrondi sur salaire

Le microDON permet aux collaboratrices 
et collaborateurs qui le souhaitent de 
faire un don chaque mois, notamment 
en arrondissant leur salaire. Chaque don 
est doublé par RAJA.

LE MICRODON,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/le-comede-et-triangle-generation-humanitaire-laureats-des-prix-rajapeople-2019.html
https://trianglegh.org/
https://www.comede.org/
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• En France : les collaboratrices et les collaborateurs RAJA
ont collecté plus de 90 kilos de produits d’hygiène et de
première nécessité au profit de l’association Gynécologie
Sans Frontières.

•  En Europe : les 17 Sociétés européennes du Groupe RAJA
ont, elles aussi collecté plus de 800 kilos de produits d’hygiène 
et de première nécessité.

SEMAINE DE 
MOBILISATION 
EUROPÉENNE 
POUR LES DROITS 
DES FEMMES
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes le 8 mars 2019 et dans le cadre du programme 
RAJApeople, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a organisé 
une grande semaine de mobilisation au sein du Groupe RAJA.

Des collectes solidaires dans toute l’Europe
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des collaboratrices 
et collaborateurs du Groupe, près de 900 kilos de produits 
d’hygiène et de bien-être ont été collectés et remis à 16 
associations en Europe, dont 1 en France, qui accompagnent 
des femmes victimes de violences.

Danièle Kapel-Marcovici a 
introduit cet te semaine de 
mobilisation du Groupe, aux côtés 
de Pierre-Yves Ginet, co-rédacteur 
en chef du magazine Femmes 
Ici et Ailleurs et de Thomas 
Charbonnier, gynécologue-
obstétricien et administrateur 
de l’association Gynécologie 
Sans Frontières. Ils sont tous 
les deux intervenus pour présenter 
leurs actions respectives aux 
collaboratrices et collaborateurs 
de RAJA France et de sa filiale 
CENPAC.

L’événement de 
lancement de la 
semaine au siège 
de RAJA

Associations bénéficiaires des collectes en Europe :

Allemagne : Frauenhaus, Duisburg et SOZPÄDAL E. V. / Autriche : Wendepunkt  / 
Belgique et Pays-Bas : CAW Limburg et Safegroup / Danemark : Danner / Espagne : 
Helia / Grande-Bretagne : SaferPlaces et MK Act / Italie : La Città’ delle donne /  
Norvège : A drop in the ocean / Pologne : Centrum Praw Kobiet / Portugal : O Ninho 
(The Nest) / République Tchèque et Slovaquie : Rosa / Suède : ADA Kvinnojour /  
Suisse : the Frauenhaus Basel.

https://gynsf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4tr9V2fvZ88&feature=youtu.be
https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/le-groupe-raja-collecte-plus-de-800-kilos-de-produits-dhygiene-au-profit-des-femmes-victimes-de-violences.html
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Atelier cuisine & réinsertion
animé par l’association Re-Belle, un chantier d’insertion autour 
de la fabrication de confitures artisanales élaborées à partir de 
fruits et de légumes invendus.

Atelier artisanat & formation
animé par l’association Les Filles du Facteur, qui renforce l’autonomie 
des femmes en situation d’exclusion en France et au Burkina Faso.

Atelier sport & reconstruction
animé par Bolewa Sabourin de l’association Loba, qui initie 
les femmes victimes de violences à la danse comme thérapie.

Atelier création florale 
& revalorisation
animé par l’association Du Pain & des Roses, qui favorise 
l’insertion socio-professionnelle de femmes en demande d’asile 
et éloignées de l’emploi.

Des ateliers pour « exercer ses talents » 
en faveur des droits des femmes
Durant toute une semaine, plus de 80 collaboratrices et collaborateurs ont participé à des ateliers ludiques, créatifs ou 
sportifs, animés par des associations soutenues par la Fondation et qui agissent au quotidien pour les droits des femmes.
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SEMAINE DE 
MOBILISATION 
EUROPÉENNE 
DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

À l’occasion de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes le 25 novembre 2019, la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici a mené une grande semaine de 
mobilisation européenne, commune à l’ensemble des 
Sociétés du Groupe RAJA en Europe.

Du 18 au 26 novembre, plusieurs événements de 
sensibilisation et de mobilisation ont permis de fédérer 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs autour 
de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Cette opération a rencontré un vif succès :
au total, 43 087 985 de pas

ont été effectués par l’ensemble du Groupe !

Opération podomètres : 
« multiplions nos pas pour 
faire entendre leur voix »
Du 18 au 25 novembre 2019, les 3 000 collaboratrices et 
collaborateurs du Groupe ont participé à une vaste Opération 
« podomètres ».  L’objectif : cumuler 30 millions de pas pour atteindre 
la somme de 30 000 € à reverser à 15 associations européennes 
proposant une ligne d’écoute dédiée aux femmes victimes de violences. 

•  Les collaboratrices et collaborateurs du siège du Groupe RAJA et de ses
agences (CENPAC, Welcome Office, Logisorgues, JPG et Bernard) ont
marché au profit de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF). 
La FNSF est notamment en charge du 3919, le numéro national d’écoute 
et d’orientation à destination des femmes victimes de violences.

•  Les collaboratrices et collaborateurs des Sociétés européennes du Groupe
ont marché pour soutenir des associations nationales équivalentes.

https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/le-groupe-raja-et-la-fondation-raja-daniele-marcovici-a-nouveau-mobilises-contres-les-violences-faites-aux-femmes.html
http://www.solidaritefemmes.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TqlDpjaveuI
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30 000 € reversés à des associations
proposant une ligne d’écoute dédiée aux 
femmes victimes de violences en Europe
Le mardi 26 novembre 2019, Danièle Kapel-Marcovici a remis, au nom des collaboratrices 
et collaborateurs des entreprises du Groupe RAJA en France, un chèque de 15 000 € à 
Françoise Brié, Directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui gère 
notamment le 3919. Cette subvention, ainsi que celle de 15 000 € versée à des associations 
équivalentes en Europe vont permettre la prise en charge de plus d’un millier d’appels.

À l’occasion de cette cérémonie de clôture de l’Opération podomètres, les collaboratrices et 
collaborateurs du Siège ont assisté à un atelier de sensibilisation animé par Clémentine Lévy, 
Responsable Animation et Formation de la FNSF.

Associations bénéficiaires
de l’Opération podomètres 
en Europe
Allemagne : Frauenhaus, Duisburg et 
Frauenhaus & Frauenberatungsstelle Karlsruhe

Autriche : Wendepunkt 

Belgique et Pays-Bas : Trampolien

Danemark : Lokk

Espagne : Helia

Grande-Bretagne : SaferPlaces et MK Act 

Italie : Donne in rete contro la violenza 

Pologne : Centrum Praw Kobiet

Portugal : Associação APAV

République Tchèque et Slovaquie : Rosa

Suède : Talita

Suisse : Frauenhaus

http://www.solidaritefemmes.org/
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Afin de sensibiliser les collaboratrices et collaborateurs 
du Groupe aux droits des femmes, et leur offrir la 
possibilité de s’impliquer à leur échelle dans des 
actions solidaires, la Fondation organise tout au long 
de l’année des événements en partenariat avec les 
associations qu’elle soutient.

NOS AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 
ET OPÉRATIONS 
SOLIDAIRES

Cette année encore, le siège du Groupe RAJA a accueilli, 
le 28 février 2019, 17 jeunes filles accompagnées par l’association 
Rêv’Elles soutenue par la Fondation depuis 2015. Cette visite 
est une étape clé du « Parcours Rêv’Elles Ton Potentiel », stage 
d’une semaine pour aider des collégiennes et lycéennes issues de 
quartiers prioritaires à trouver leur voie et à définir leur projet 
professionnel. Le temps d’une journée, les jeunes filles ont pu 
découvrir le monde de l’entreprise et rencontrer les collaboratrices 
de RAJA, des femmes aux parcours inspirants. 

La Coupe du Monde de Football Féminine, qui s’est déroulée 
pour la 1ère fois en France, du 7 juin au 7 juillet 2019, a été 
une belle occasion de mettre en lumière les footballeuses du 
monde entier, et de promouvoir des valeurs telles que l’esprit 
d’équipe, le dépassement de soi et l’engagement. Ces valeurs de 
solidarité et de réussite sur les terrains sportifs sont également 
des valeurs clés de l’entreprise RAJA. La Fondation a ainsi réalisé 
« Le Mag’2 Spécial Coupe du Monde », diffusé à tou.te.s les 
collaboratrices et collaborateurs, qui ont pu répondre à un quizz 
sur ces championnes, et participer à un tirage au sort pour gagner 
un ballon de foot RAJA. 

Journée 
« Rêv’Elles 
moi RAJA »

Coupe 
du Monde 
féminine 
de football

https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/revelles-moi-raja-une-journee-dechanges-de-partage-et-de-decouverte-de-lentreprise.html
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Spectacle « Je suis top » avec 
la comédienne Blandine Métayer
Le lundi 25 novembre 2019, les collaboratrices et collaborateurs du siège de RAJA sont venu.e.s en 
nombre assister au spectacle « Je suis top » de Blandine Métayer. Cette pièce, qui sensibilise avec 
humour aux inégalités femmes-hommes dans le monde du travail, a été suivie d’un temps d’échanges 
avec la comédienne. 

Plus de 131 kilos de jouets 
collectés chez RAJA France !
Du 16 au 27 décembre 2019, une collecte de jouets a été organisée au profit de l’association Rejoué, 
chantier d’insertion autour de la revalorisation de jouets d’occasion en Ile-de-France. Cette année encore, 
les collaboratrices et collaborateurs ont fait preuve d’une grande générosité ! Près de 131 kilos de 
jouets, puzzles, peluches et jeux de société ont été livrés à l’association afin de retrouver une 
seconde vie avant d’être donnés ou vendus à des prix solidaires. 

Marché de Noël Solidaire
Les 18 et 19 décembre 2019, la Fondation a organisé un Marché de Noël associatif au siège du Groupe 
RAJA. 3 associations sont venues présenter leurs produits artisanaux réalisés par les femmes qu’elles 
accompagnent : Planète Enfants et Développement, El Camino et Du Pain & Des Roses.

Ciné-débat
Le 24 septembre 2019, l’équipe de la Fondation a accueilli Bouchera Azzouz, réalisatrice, cofondatrice 
de l’association les Ateliers du Féminisme Populaire et membre du Comité Exécutif de la Fondation, 
dans le cadre d’un ciné-débat autour de son documentaire « On nous appelait beurettes ». Cette 
projection a suscité un grand intérêt chez les collaboratrices et collaborateurs, qui sont venu.e.s nombreux 
assister à la projection et échanger avec la réalisatrice.

https://rejoue.asso.fr/
https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/on-nous-appelait-beurettes-3-questions-a-bouchera-azzouz.html


Danièle
KAPEL-MARCOVICI

Présidente-Directrice 
Générale du Groupe RAJA, 

Fondatrice et Présidente 
de la Fondation RAJA-

Danièle Marcovici

Daniel COHEN 
Directeur Général 
Délégué Administration, 
Finances - Groupe RAJA

Bouchera AZZOUZ
Réalisatrice, Fondatrice de l’association 
Les Ateliers du Féminisme Populaire

Jonathan COSTA
Responsable audit
et consolidation -
Groupe RAJA

Anne-Sophie CASTEIGT
Responsable du développement 
et des partenariats du Lab’Ho
The Adecco Group

Camille RAINSARD 
Directrice des Ressources 
Humaines - Groupe RAJA

Françoise BRIÉ
Directrice de la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes

Henri ROUILLÉ
D’ORFEUIL
Membre de l’Académie 
d’Agriculture de France

Bernard SIOUFFI 
Gérant Associé BGSi Membre 
du Conseil d’Administration -
Groupe RAJA
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Directrice de projets Economie 
de la connaissance Banque des 
Territoires, Caisse des Dépôts
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LA SÉLECTION ET 
LE SUIVI DES PROJETS 

SOUTENUS
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. 

ORGANISATION 
ET GOUVERNANCE

La gouvernance de la Fondation est assurée par 
un Comité Exécutif composé de représentant.e.s du 
Groupe RAJA d’une part, et de personnes expertes 
sur les axes d’intervention de la Fondation d’autre 
part. Ce Comité a pour mission de définir les 
orientations stratégiques de la Fondation et de 
sélectionner les projets qu’elle soutient.

LE COMITÉ EXÉCUTIF

COLLÈGE DES 
REPRÉSENTANT.E.S
DU GROUPE RAJA

COLLÈGE DES 
PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES



BILAN FINANCIER 2019
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L’équipe permanente de la Fondation est chargée :
•  de la présélection des dossiers soumis au Comité Exécutif,
•  du suivi des partenariats avec les associations soutenues,
•  de l’animation des actions de sensibilisation et de mobilisation des collaboratrices 

et collaborateurs du Groupe, à travers le programme RAJApeople,
•  des relations extérieures avec le monde associatif, les institutions, 

le secteur de l’économie sociale et solidaire, et les médias.

Subventions versées par la Fondation
dans le cadre des appels à projets : 676 357 € 

Subventions versées dans le cadre
de l’opération podomètres : 36 166 € 

Subventions versées par RAJA dans le cadre
du programme « Femmes & Environnement » :  236 050 €
Prix RAJApeople :  14 282 €  

TOTAL DES SUBVENTIONS VERSÉES :  962 855 €

PARTENARIATS AVEC DES ASSOCIATIONS 88 078 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 96 660 €

BUDGET TOTAL 1 147 593 €

LA SÉLECTION ET 
LE SUIVI DES PROJETS 

SOUTENUS
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. 

DÉPÔT DES PROJETS
Les porteurs de projets déposent leur dossier de 
demande de subvention sur le site internet de la 
Fondation, lors des appels à projets.

EXAMEN ET PRÉSÉLECTION
Les dossiers sont examinés par l’équipe au regard 
des critères de la Fondation. Cette dernière 
rencontre ensuite les porteurs de projets en 
instruction, puis choisit les projets à présenter 
au Comité Exécutif.

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 
et les montants des subventions à attribuer.

SUIVI ET ÉVALUATION
Un partenariat est mis en place avec les porteurs 
de projets 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.

De gauche à droite : 
Emmanuelle VEDRENNE 
(Déléguée Générale), 
Charlotte VAQUERO, 
Pauline STEPHAN, 
Hortense LANDOWSKI 
(Cheffes de projets)

LE COMITÉ EXÉCUTIF L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
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AFGHANISTAN LIBRE - AFGHANISTAN
Soutien à l’insertion socio-économique des femmes en Afghanistan
➜ Subvention de 15 000 €

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI AGRICOLE
ET RURAL (ADEAR 05) - FRANCE
Un collectif de femmes pour la transition agroécologique dans les Hautes-
Alpes : le groupement d’intérêt économique et environnemental ”Favoriser 
l’agroécologie de montagne”
➜ Subvention de 25 000 €

ASSOCIATION HUMANITAIRE POUR L’AFRIQUE (AHA)
- BÉNIN
Élevage de chèvres dans un système d’agriculture intégrée et durable à 
Kpomassé
➜ Subvention de 12 000 € 

ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE AUX FRONTIÈRES
POUR LES ÉTRANGERS - FRANCE
Renforcer la défense et l’accès au droit des femmes étrangères maintenues 
en zone d’attente 
➜ Subvention de 15 000 €

ATELIERS DU FÉMINISME POPULAIRE - FRANCE
Héroïnes en région
➜ Subvention de 15 000 €

BAROUDEURS DE L’ESPOIR - SYRIE 
Heartmade
➜ Subvention de 10 000 €

CENTRE PRIMO LEVI - FRANCE
Accompagner le processus d’autonomisation des femmes victimes de torture 
et de violence politique, demandeuses d’asile ou réfugiées en Île-de-France
➜ Subvention de 15 000 €

COMITÉ POUR LA SANTÉ DES EXILÉS (COMEDE) - FRANCE
Prix RAJApeople 2019 - Centre ressources et Accompagnement 
pluridisciplinaire des femmes migrantes
➜ Subvention de 7 141 €

DESCODEUSES - FRANCE
Initiation à la programmation à destination des femmes
➜ Subvention de 15 000 € 

DU CÔTÉ DES FEMMES - FRANCE
Soutien dans le cadre du Grenelle des violences conjugales pour des sessions 
de formation et prévention
➜ Subvention de 10 000 €

DU PAIN & DES ROSES - FRANCE 
Fleurir l’avenir 
➜ Subvention de 25 000 €

EMPOW’HER - NIGER
Accompagner les femmes de Kirkossoye vers une agricultrice durable
➜ Subvention de 24 000 €

ENTREPRENEURS DU MONDE - HAÏTI
Prix Coup de Cœur Femmes & Environnement 2019 : favoriser l’accès à des 
solutions de cuisson propres, modernes et efficaces pour les restauratrices 
de rue
➜ Subvention de 15 000 €

FÉDÉRATION NATIONALE D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
(FNAB) - FRANCE
Prix Coup de Cœur Femmes & Environnement - Femmes et bio 
➜ Subvention de 25 000 €

FÉDÉRATION NATIONALE SOLIDARITÉ FEMMES - FRANCE
Développement de la plateforme d’accès au logement pour les femmes 
victimes de violences.
➜ Subvention de 20 000 €
Soutien au 3919 dans le cadre de l’Opération Podomètres
➜ Subvention de 15 000 €

FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR AGIR - FRANCE
Lutte contre les violences faites aux femmes handicapées
➜ Subvention de 15 000 €

FONDATION GOODPLANET - FRANCE
Favoriser l’autonomie des agricultrices et les accompagner vers une agriculture 
durable
➜ Subvention de 30 000 €

FRIENDS INTERNATIONAL - CAMBODGE
Formation professionnelle en restauration pour les mères marginalisées de 
Siem Reap
➜ Subvention de 15 000 €

FUTUR AU PRÉSENT - SÉNÉGAL 
Maison de l’Éducation
➜ Subvention de 15 000 €

GERES - BIRMANIE
Favoriser l’accès des femmes à une énergie durable via un modèle de diffusion 
inclusif et innovant
➜ Subvention de 30 000 € 

GRDR MIGRATION-CITOYENNETÉ-DÉVELOPPEMENT
- MALI
Jeunesse et emploi pour Nourrir les Villes (JNOV)
➜ Subvention de 20 000 € 

GRISÉLIDIS - FRANCE 
Accompagnement social et professionnel des femmes migrantes qui se 
prostituent 
➜ Subvention de 15 000 €

GROUPE D’APPUI ET DE SOLIDARITÉ - BÉNIN
Appui à la mise en place d’un service d’amélioration de la qualité de vie de 
femmes touchées par le VIH/SIDA
➜ Subvention de 15 000 €

GROUPEMENT DES ÉDUCATEURS SANS FRONTIÈRES
- MADAGASCAR
Appui au développement d’activités autour du tourisme à destination des 
jeunes filles déscolarisées et des femmes de l’î le Sainte-Marie
➜ Subvention de 15 500 € 

GYNÉCOLOGIE SANS FRONTIÈRES - FRANCE
CamiFrance
➜ Subvention de 30 000 €

H.O.M.E - FRANCE
De soi à l’emploi : accompagnement global de femmes victimes de 
violences en situation de trauma
➜ Subvention de 15 000 €

LE PARTENARIAT - SÉNÉGAL
Construction d’une plateforme de mix énergétique (solaire, biogaz) sur le site 
de Cas-Cas à destination de groupements de femmes maraîchères
➜ Subvention de 25 000 €

LOBA - FRANCE
Re-Création by Loba
➜ Subvention de 15 000 €

LP4Y - VIETNAM
Accompagnement des jeunes femmes de la grande exclusion vers l’insertion sociale 
et professionnelle
➜ Subvention de 15 000 €

MOUVEMENT DU NID - MARTINIQUE - FRANCE
Integra
➜ Subvention de 15 000 €

MOVEMENT FRANCE - BURKINA FASO 
P3 : Protect, Paga, Period
➜ Subvention de 15 000 €

ORGANISME DE GESTION DE LA FERME EMMAÜS BAUDONNE
 - FRANCE 
Création d’une ferme agro-écologique d’accueil de femmes sous main de 
justice à Tarnos 
➜ Subvention de 15 000 €

ONG SEED - SÉNÉGAL
Imagine Sénégal  
➜ Subvention de 15 000 €

ASSOCIATIONS SOUTENUES EN 2019



Association reconnue d’utilité publique fondée en 
1979, Admical a pour mission de donner aux en-
treprises 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 signataire 
de la Charte du Mécénat d’entreprise de l’Admical. 
La Charte rassemble plus de 250 acteurs du mécénat 
d’entreprise autour d’une vision commune du mécé-
nat, de son éthique et de ses valeurs.

En 2002, plusieurs fondations françaises ont souhai-
té s’engager pour la promotion et pour la défense de 
leur secteur en créant le Centre Français 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 développement et d’en représenter les 
intérêts communs au bénéfice de l’intérêt général.

Forte de 45 ans d’expérience, la Fondation de France 
est le premier réseau de philanthropie en France. Il 
réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, sa-
lariés et des milliers d’associations, tous engagés et 
portés par la volonté d’agir. Dans tous les domaines 
de l’intérêt général, la Fondation de France agit au 
présent et prépare l’avenir en répondant aux besoins 
des personnes vulnérables et en développant des 
solutions porteuses d’innovation et de progrès social. 
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a été créée sous 
l’égide de la Fondation de France.

LA FONDATION  
RAJA-DANIÈLE MARCOVICI  

EST MEMBRE DE : 
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PARTENARIAT NORD SUD BOURGOGNE MALI - MALI
Autonomisation des femmes de Mékoungo, vecteur de développement 
durable et de sécurité alimentaire 
➜ Subvention de 15 000 €

PASSERELLES BUISSONNIÈRES - FRANCE
Tremplin
➜ Subvention de 12 000 €

PREMIÈRE URGENCE INTERNATIONALE - FRANCE
Médiation en santé et soutien psychosocial sur la santé sexuelle et 
reproductive des femmes roumanophones vivant en bidonville
➜ Subvention de 15 000 €

PROJETER SANS FRONTIÈRES - COLOMBIE
Semons la Confiance 
➜ Subvention de 25 000 €

SAMUSOCIAL PARIS - FRANCE
Un lieu d’hygiène et de soin dédié aux femmes sans abris en France 
➜ Subvention de 15 000 €

SAVEURS EN PARTAGE - FRANCE
Saveurs en Partage 
➜ Subvention de 22 000 €

SOL - INDE / SÉNÉGAL
Biofermes Inde
➜ Subvention de 20 000 €
Biofermes Sénégal
➜ Subvention de 15 000 €

SOS FEMMES 93 - FRANCE
Soutien dans le cadre du Grenelle des violences conjugales pour des sessions 
de formation et prévention
➜ Subvention de 10 000 €

SUKHALI - SÉNÉGAL
Centre d’Expositions, d’Expérimentation et d’Échanges
➜ Subvention de 10 000 €

TERRE DES HOMMES FRANCE - TUNISIE
Lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles dans le Nord-
Ouest tunisien
➜ Subvention de 10 000 €

TRIANGLE GÉNÉRATION HUMANITAIRE
- RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Prix RAJApeople 2019 :  protéger et accompagner les jeunes filles de la rue
➜ Subvention de 7 141 €

WOMEN’S WORLDWIDE WEB (W4) - TOGO
Investir dans la formation à l’agriculture durable et la création de moyens de 
subsistance pour les jeunes femmes rescapées après avoir subi un mariage 
forcé à Anié
➜ Subvention de 10 000 €



16, rue de l’Étang - Paris Nord 2 - 95977 Roissy CDG cedex 
Tél. : +33 (0)1 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 :

www.fondation-raja-marcovici.com
https://www.facebook.com/fondationrajaDM/
https://twitter.com/FondationRaja
https://fr.linkedin.com/company/fondation-raja
https://www.youtube.com/channel/UCaQY6PmblwCI9vto2U91jww
https://www.fondation-raja-marcovici.com/newsletter.html
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