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Si l’année 2020 fut éprouvante pour chacune et chacun
d’entre nous, elle a été particulièrement difficile pour

les populations les plus vulnérables et les femmes victimes de
violences. La crise sanitaire a mis à rude épreuve les associations
qui travaillent au quotidien pour garantir le respect des droits
des femmes et leur accès à l’autonomie. En tant que Présidente
de la Fondation, je réaffirme aujourd’hui plus que jamais
notre volonté de promouvoir et de soutenir les actions de nos
associations partenaires afin de parvenir à un monde libre
de discriminations, de violences et d’atteintes à la dignité des
femmes et des filles.

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici est engagée depuis
2006 sur toutes ces thématiques, en France et dans le monde.
En 2020, nous avons poursuivi notre action dans cette voie
en soutenant 55 projets dans 15 pays, au bénéfice de près
de 10 000 femmes et filles, avec un budget attribué de plus
de 880 000 €.

Vous le savez, les femmes victimes de violences conjugales
ont été particulièrement éprouvées pendant le confinement et
plus que jamais exposées aux violences de leur conjoint. C’est
pourquoi la Fondation s’est une nouvelle fois engagée auprès de
la Fédération Nationale Solidarité Femmes et lui a attribué une
aide exceptionnelle de 50 000 € pour soutenir le 3919 (ligne
d’écoute nationale dédiée). Durant les phases de confinement,
l’équipe de la Fondation a maintenu une relation de proximité
avec ses associations partenaires et est restée à l’écoute de leurs
besoins (soutiens financiers et/ou dons de produits d’hygiène,
de masques, gels hydroalcooliques).  À l’occasion de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
le 25 novembre, nous nous sommes associé.e.s à la campagne
d’ONU Femmes France « Orangez le monde »  et avons
accordé un soutien de plus de 100 000 € à 16 associations
qui se battent contre les violences sexistes et sexuelles.

2020 fut également une année de célébration pour RAJA et sa
Fondation, qui ont fêté les 5 ans du programme de produits-
partage « Femmes & Environnement » porté par RAJA France
et 12 filiales du Groupe. Depuis 2015, nous sommes fier.e.s
d’avoir pu collecter plus de 2 millions d’euros au bénéfice de
près de 100 000 femmes à travers le monde.

Nous avons fait le choix de maintenir la 5e Cérémonie des
Fondation RAJA Women’s Awards - édition spéciale « Femmes
& Environnement », avec une formule inédite et 100% digitale,
afin de mettre en valeur le travail remarquable de nos
associations partenaires. Pour cette édition, 6 associations
ont été récompensées pour leurs actions exemplaires en
faveur de l’émancipation des femmes et de la protection de
l’environnement, et ont reçu une dotation globale de 80 000 €.

Le monde de demain ne se construira pas sans les femmes. En
2021, nous continuerons à soutenir les associations, à 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. 2021 sera également l’occasion
de célébrer les 15 ans de notre Fondation. 

Danièle Kapel-Marcovici
Fondatrice et Présidente de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
Présidente-Directrice Générale du Groupe RAJA
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La Fondation RAJA-Danièle Marcovici
et ses partenaires mobilisés contre la COVID-19

Une aide d’urgence de 50 000 € accordée par la Fondation à la
Fédération Nationale Solidarité Femmes

Le confinement représente un piège terrible pour les victimes de
violences familiales et conjugales : enfermé.e.s avec leur agresseur,
des milliers de femmes et d’enfants se retrouvent en situation de
danger permanent.

La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et son réseau de
plus de 70 associations accompagnent ces victimes au quotidien,
notamment grâce au 3919 – le numéro national d’écoute dédié aux
femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnel.le.s
concerné.e.s – ainsi qu’aux centres d’accueil et d’hébergement pour
leur mise à l’abri.

Face à cette situation d’urgence et d’extrême précarité subie par de
nombreuses femmes, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a apporté
une aide d’urgence de 50 000 € à la FNSF, pour répondre au besoin
de renforcement de la ligne nationale d’écoute pour les femmes
victimes de violences, le 3919, particulièrement sollicitée pendant le
confinement. Une hausse de 400% du nombre d’appels reçus a été
constatée entre la semaine du 9 mars, avant le confinement, et celle
du 20 avril 2020 (source : mission interministérielle pour la protection
des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres
humains - MIPROF).

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici est partenaire de la FNSF
depuis 2014.

Depuis le 1er confinement de mars, des actions d’entraide ont été lancées par de nombreuses
associations afin de maintenir, malgré tout, le lien avec les personnes vulnérables
particulièrement affectées par cette situation, parmi lesquelles une majorité de femmes.

La Fondation s’est mobilisée et a apporté un soutien exceptionnel à 5 associations partenaires
afin de les aider à traverser cette période de crise.

LA HAUSSE DES VIOLENCES CONJUGALES :
CONSÉQUENCE DIRECTE D’UNE PANDÉMIE MONDIALE

https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/la-fondation-raja-daniele-marcovici-et-ses-associations-partenaires-contribuent-a-leffort-collectif-contre-le-covid-19.html
https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/la-fondation-raja-daniele-marcovici-et-ses-associations-partenaires-contribuent-a-leffort-collectif-contre-le-covid-19.html
https://www.solidaritefemmes.org/ 
https://www.solidaritefemmes.org/ 
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MAINTENIR LE LIEN AVEC LES FEMMES
ET LES JEUNES FILLES ACCOMPAGNÉES
Dans cette période de crise sanitaire, il est parfois difficile pour les
associations de continuer à suivre régulièrement les femmes et les
jeunes filles qu’elles accompagnent. Face à ce défi, les associations
font preuve de résilience et de créativité afin de poursuivre leurs
activités à distance.

Projeter Sans Frontières. En Colombie comme dans le reste du monde,
la crise de la COVID-19 affecte particulièrement les populations en
situation de vulnérabilité économique, sociale et/ou législative. Et
comme c’est souvent le cas en temps de crise, ce sont les femmes qui
sont les plus durement touchées. Pour venir en aide à ces femmes, et
notamment aux femmes exilées et aux travailleuses du sexe, l’association
distribue des paniers alimentaires composés de produits issus de
l’agroécologie. Ces paniers permettent aux femmes de réduire leurs
dépenses journalières et ainsi, de sécuriser la part de leur budget
consacré au loyer.

Maison des femmes Hôpital Delafontaine. La crise de la COVID a
accentué les difficultés que rencontrent les femmes et entrainé une
augmentation de 30 à 35% des violences qu’elles subissent. De
nombreuses femmes en situation de danger ont dû être hébergées
en urgence et prises en charge. De plus, les difficultés pour se déplacer
et consulter, l’impossibilité de sortir lorsqu’on est contraint par un
environnement violent n’ont pas permis aux femmes qui souhaitent
bénéficier d’une IVG d’avoir recours aux centres de planification. Face
à cette situation inédite, l’association a dû modifier son fonctionnement,
organiser des hébergements d’urgence et recruter de nouveaux
professionnels du champ psycho-social.

Rêv’Elles. L’association Rêv’Elles, dédiée à l’accompagnement des
jeunes filles de quartiers prioritaires, a adapté ses programmes et
mis en place de nouveaux outils pour continuer à venir en aide à
ses bénéficiaires : don de matériel informatique pour lutter contre la
fracture numérique, coachings téléphoniques individuels, rencontres
virtuelles pour échanger sur les métiers et leurs projet d’orientation,
création d’un carnet pédagogique téléchargeable gratuitement...
Autant de solutions qui permettent d’entretenir le lien avec les jeunes
filles et de maintenir leur motivation.

Re-Belle. L’association qui travaille sur la revalorisation des fruits et
légumes invendus et emploie 14 femmes en réinsertion professionnelle,
a vu ses activités très impactées par la crise de la COVID-19. Le soutien
de la Fondation a permis de contribuer au maintien de l’accompagnement
socioprofessionnel des salariées, de les équiper en protections
(masques, gel hydroalcoolique) et d’adapter l’organisation et l’espace
de production.

http://www.revelles.org/ 
https://www.confiturerebelle.fr/ 
http://www.revelles.org/ 
https://www.confiturerebelle.fr/ 
https://www.lamaisondesfemmes.fr/ 
https://www.lamaisondesfemmes.fr/ 
https://ong-psf.org/fr/ 
https://ong-psf.org/fr/ 
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CHIFFRES
CLÉS 2020

LES QUATRE AXES D’INTERVENTION DE LA FONDATION

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

Dans le monde, 35% des femmes ont subi au moins
une fois des violences physiques et/ou sexuelles.

(Source : ONU Femmes)

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

2/3 des 774 millions d’adultes analphabètes
dans le monde sont des femmes.

(Source : UNESCO)

SOUTENIR DES PROJETS
EN FAVEUR DE L’ÉMANCIPATION
DES FEMMES

10000
femmes bénéficiaires

55
projets cofinancés

15
pays d’intervention

+ de 880000
euros versés

Depuis sa création en 2006, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient sans relâche
des associations françaises qui luttent au quotidien pour faire avancer les droits des femmes
et des filles en France et dans le monde.
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Favoriser l’insertion professionnelle
et l’autonomisation financière des femmes

Dans les pays en développement,
75% des femmes travaillent dans l’économie

informelle.
(Source : Oxfam International)

Renforcer le rôle des femmes dans
la protection de l’environnement et la lutte

contre les changements climatiques

60 à 80% des ressources alimentaires des pays
en développement sont produites par les femmes.

(Source : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères)

LA FONDATION EN 2020 15 PAYS D’INTERVENTION
Burkina Faso
Colombie
Cameroun
Équateur
Eswatini
France
Grèce
Guinée Bissau
Maroc
Mauritanie
Mongolie
Niger
Pérou
République Démocratique
du Congo
Sénégal
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« 2020 a été marquée par la pandémie COVID avec des constats
à travers le monde sur l’augmentation des violences à l’encontre
des femmes et des enfants. Les femmes victimes de violences se sont
senties piégées au domicile avec leur agresseur avec des angoisses
particulières dans leur face à face avec leur conjoint/mari violent.
Les appels d’urgence se sont également multipliés. Sur l’année 2020
nous avons ainsi observé une augmentation de + 70,41% des appels
sur la ligne d’écoute nationale 3919 Violences Femmes Info,
qui a été créée par la FNSF. Les écoutantes ont pris en charge
près de 100 000 appels.

Pour répondre à cette situation d’urgence, Solidarité Femmes
a sollicité les professionnelles de son réseau pour renforcer la ligne
d’écoute nationale 3919. Ainsi, 20 personnes déjà bien formées
et expérimentées ont rejoint l’équipe du 3919. En lien avec
les 73 associations Solidarité Femmes, qui sont restées mobilisées,
nous avons développé de nouvelles actions, en particulier pour
assurer les mises en sécurité des femmes en hébergement. »

Françoise BRIÉ
Directrice de la Fédération
nationale Solidarité Femmes
et membre du Comité
Exécutif de la Fondation

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour les femmes victimes de violences.
La vie domestique au temps du confinement a constitué une souffrance pour toutes les femmes
enfermées avec leur bourreau. Qu’il s’agisse de violences psychologiques sur les réseaux sociaux
ou de violences intrafamiliales, partout les droits des femmes ont été menacés.
De la discrimination (dans l’accès aux droits, à un emploi, à un service...) aux atteintes
à l’intégrité (violences physiques, sexuelles, psychologiques…), nombreuses sont les pratiques
qu’il reste à dénoncer et à combattre afin de garantir aux femmes le plein exercice
de leurs droits et libertés.

Le rôle de la Fondation, depuis sa création, est de combattre les atteintes à la dignité
des femmes et des filles, aux côtés de ses associations partenaires qui travaillent au quotidien
pour plus d’égalité.

8

Défendre les droits des femmes
et lutter contre les violences

https://www.solidaritefemmes.org/ 
https://www.solidaritefemmes.org/ 
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Les violences au sein du couple concernent 1 femme sur 10 en France.
Chez les moins de 25 ans, elles touchent 1 femme sur 7. Pourtant,
les jeunes femmes font très peu appel aux numéros dédiés et se
déplacent peu dans les structures d’aides. Elles constituent ainsi un
public « hors radar », que les associations peinent à capter. Afin de
s’ancrer dans leurs pratiques quotidiennes, l’association En avant toute(s)
a mis en place un dispositif d’accompagnement numérique : le tchat
www.commentonsaime.fr, qui permet aux personnes de discuter en
toute confidentialité de leur situation et de pouvoir être réorientées
vers les structures proches de chez elles en mesure de les aider.
L’association souhaite réaliser une étude qui analysera les données
recueillies sur ce tchat afin de faire remonter les réalités du terrain et
alerter les pouvoirs publics sur les violences vécues par les personnes
de moins de 26 ans.
Association soutenue en 2020.

Projet soutenu en France

UNE ÉTUDE SUR LES VIOLENCES
VÉCUES PAR LES JEUNES

DANS LE COUPLE ET LA FAMILLE

Au Vietnam, 58% des femmes mariées ont subi une forme de violence à
un moment de leur vie par leur partenaire intime. La société vietnamienne
reste patriarcale et les traditions structurent fortement les relations entre
femmes et hommes. Présente depuis 1992 au Vietnam, l’association
Planète Enfants & Développement a lancé en 2019 le projet « Hy Vong »
(espoir en vietnamien) pour lutter contre ce fléau. Elle intervient auprès
de la société civile et des services sociaux pour accroître la prise de
conscience collective et améliorer la prise en charge des victimes.
Pour soutenir ces actions, l’équipe de PE&D au Vietnam a rédigé
le 1er guide méthodologique d’approche et de prise en charge des
victimes à destination des acteurs sociaux. L’objectif est de permettre
la diffusion la plus large possible du manuel méthodologique pour
aider à lutter contre les violences faites aux femmes et accompagner
les victimes dans leur reconstruction.
Association soutenue en 2017 et en 2020.

Projet soutenu à l’international

UN GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
POUR LA PRISE EN CHARGE DES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

https://enavanttoutes.fr/
https://enavanttoutes.fr/
https://planete-eed.org/
https://planete-eed.org/
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Cette année a été particulièrement difficile pour les femmes victimes de violences.
Les périodes de confinement sont une épreuve extrêmement difficile pour toutes les femmes
enfermées chez elles et exposées aux violences de leur conjoint.

La lutte contre les violences faites aux femmes est l’un des principaux axes d’intervention
de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici depuis sa création en 2006.

C’est pourquoi, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes (25 novembre), la Fondation RAJA-Danièle Marcovici s’est associée cette
année à la campagne d’ONU Femmes « Orangez le monde » à travers 16 jours de mobilisation.

La Fondation a apporté un soutien financier exceptionnel de plus de 100 000 € à 16 associations
qui aident et accompagnent les femmes victimes de violences, afin de renforcer leurs actions.

La campagne d’ONU Femmes
pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes « Orangez le monde »

https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/end-violence-against-women
https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/16-associations-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-soutenues-a-loccasion-de-la-campagne-orangez-le-monde-donu-femmes.html
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/end-violence-against-women
https://www.onufemmes.fr/


R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 0 11

En 2020, la Fondation s’est associée à la campagne d’ONU
Femmes « Tous UNiS », campagne internationale pour la
prévention et l’élimination de la violence à l’encontre des
femmes et des filles.
Depuis 2014, la couleur officielle de cette campagne est la
couleur orange, qui symbolise un avenir meilleur et un monde
plus juste, sans violence à l’encontre des femmes et des filles.
La campagne de mobilisation « Orangez le monde » s’est
déroulée du 25 novembre au 10 décembre : chaque jour,
une association de lutte contre les violences faites aux
femmes a bénéficié d’un soutien exceptionnel de la Fondation
de 5 000 €.

LA FONDATION MOBILISÉE DANS
LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL
A l’occasion du 25 novembre, la Fondation a souhaité
rappeler son engagement dans la lutte contre toutes les
formes de violences faites aux femmes, y compris sur leur
lieu de travail.

Elle a donc accordé une subvention de 30 000 € à
l’association Human Rights Watch afin de soutenir
sa campagne de plaidoyer pour la ratification de
la Convention de l’Organisation
Internationale du Travail par la France
(adopté en 2019, ce traité a pour but
d’aider les gouvernements à prévenir
et à traiter les situations de violences
et de harcèlement au travail).

https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/end-violence-against-women
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/end-violence-against-women
https://www.fightfordignity.net/
https://enavanttoutes.fr/
https://www.instagram.com/stop.fisha/?hl=fr
https://federationgams.org/
https://www.noustoutes.org/
https://www.cameleon-association.org/
https://planete-eed.org/
http://lescale.asso.fr/
http://www.stopharcelementderue.org/
https://www.ltdf.fr/
http://www.ellesimaginent.fr/
https://www.women-safe.org/
https://solidaritefemmesbassin.com/
https://m.facebook.com/pages/category/Public-Service/Association-Olympe-de-Gouges-Toulouse-104907986741594/?locale2=fr_FR
https://www.hrw.org/fr
https://www.hrw.org/fr/news/2020/12/15/la-france-devrait-agir-pour-mettre-fin-la-violence-et-au-harcelement-au-travail
https://www.hrw.org/fr/news/2020/12/15/la-france-devrait-agir-pour-mettre-fin-la-violence-et-au-harcelement-au-travail
https://www.hrw.org/fr/news/2020/12/15/la-france-devrait-agir-pour-mettre-fin-la-violence-et-au-harcelement-au-travail
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 « L’impossibilité d’accéder au guichet de demande d’asile
est la première problématique rencontrée par les femmes que
nous accompagnons. Une seconde est la violence et vulnérabilité
des femmes pendant le temps de vie à la rue.

Sur l’année 2020, notre équipe a accompagné et suivi
2 899 personnes (femmes, hommes, enfants).
Chacune d’entre elles a été hébergée par notre dispositif d’urgence
pendant un minimum de 23 jours.

Cela leur a permis un temps de repos sécurisé via notre accueil
inconditionnel et la création d’un fichier de suivi par nos équipes
bénévoles pour assurer un accompagnement social, juridique et
médical adéquat dans les démarches complexes de régularisation. »

Yann MANZI
Fondateur de l’association
Utopia 56
Association soutenue en 2020.

L’éducation est un enjeu majeur pour l’émancipation des filles et des femmes,
et la condition de leur accès à la sphère professionnelle et à l’indépendance économique.
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. Assurer l’accès à des services de base
(logement, soins, accès aux droits) est également essentiel pour garantir l’autonomie des femmes.

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

12

Promouvoir l’éducation et l’insertion sociale

des filles et des femmes

http://www.utopia56.com/fr
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La ville de Grenoble, préfecture de l’Isère, accueille un public migrant de
plus en plus nombreux et précaire. Parmi les 500 personnes migrantes
recensées par les services de la ville se trouve une part importante de
familles monoparentales, dont une majorité de femmes seules avec
leur(s) enfant(s). Du fait d’un manque de réponses institutionnelles
adaptées et de la saturation des dispositifs d’hébergement et de
logement, certaines de ces familles se retrouvent à la rue. Face à cette
situation et à une paupérisation de plus en plus marquée du public
qu’elle reçoit depuis 16 ans, l’association Femmes SDF, spécialiste
de la problématique de l’errance féminine, souhaite apporter un
accompagnement plus global aux femmes qu’elle accueille au sein du
« Local des Femmes ». Ce projet vise à la fois la poursuite de l’accueil
de jour « classique » et la consolidation de nouveaux axes d’intervention
permettant de répondre au mieux aux besoins spécifiques des femmes
migrantes en termes d’accès aux droits et d’insertion sociale.
Association soutenue en 2014 et 2020.

Projet soutenu en France

LE LOCAL DES FEMMES, ACCUEIL DE JOUR
POUR FEMMES EN ERRANCE

La situation des filles au Niger est particulièrement préoccupante
puisque 77% d’entre elles sont mariées avant 18 ans (UNICEF) et
subissent de plein fouet les conséquences sanitaires et sociales qui en
découlent : abandon de la scolarité, grossesses précoces à risque, ...
Dans les villages de brousse de la région de Zinder, le taux de mariages
précoces est de 88% et les facteurs sociaux freinant la scolarisation
des filles sont d’autant plus ancrés et difficiles à faire évoluer. Face à
cette situation, l’association Yara LNC mène un programme d’actions à
Zinder et à Niamey, afin de donner accès à l’éducation à plus de 400
enfants et jeunes ruraux vulnérables, grâce à 4 établissements scolaires
dédiés. Yara LNC vise, au travers du projet présenté, à renforcer son
action auprès des filles, grâce à des Internats qui permettent à 106
jeunes filles rurales de 8 à 20 ans d’être scolarisées en primaire et en
secondaire, afin de repousser l’âge du mariage et de favoriser plus
tard leur intégration professionnelle.
Association soutenue en 2020.

Projet soutenu à l’international

AMÉLIORER LE STATUT SOCIAL DE FILLES
ISSUES DE FAMILLES RURALES DÉFAVORISÉES

DE VILLAGES DE BROUSSE

http://www.association-femmessdf.fr/
http://www.association-femmessdf.fr/
https://www.yara.lnc.fr/
https://www.yara.lnc.fr/
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« Les filles et les femmes rencontrent beaucoup d’obstacles à leur
autonomisation socio-économique : pauvreté, discrimination basée
sur le genre, normes limitatives, violence sexiste et pratiques
traditionnelles néfastes (mariage précoce/d’enfant, mutilations
génitales féminines...).

W4 dispense des formations aux compétences numériques,
professionnelles, à l’entrepreneuriat, et du mentorat pour permettre
aux filles et aux femmes d’acquérir les compétences requises
pour intégrer le secteur de l’emploi formel ou créer leur entreprise.
Nous mettons l’accent sur les formations numériques car l’inclusion
numérique favorise l’accès des femmes à des ressources qui peuvent
améliorer leur employabilité, renforcer leur autonomie et amplifier
leur voix. Nos programmes sont conçus pour inclure les familles
et les communautés, et créer un environnement favorable aux femmes
et propice à leur émancipation. »

Lindsey
NEFESH-CLARKE
Fondatrice & Directrice
Générale de W4
Association soutenue en 2013,
2016 et 2019

Partout dans le monde, les femmes rencontrent de nombreux freins (isolement social,
rôles traditionnels, prise en charge de l’éducation des enfants et du travail domestique,
auto-censure et sentiment d’imposture…) qui limitent leur accès à la formation et à l’emploi,
ou les empêchent de se lancer dans la création de leur entreprise.

Ces différents obstacles les isolent du reste de la société et les rendent financièrement dépendantes.
Pourtant, permettre aux femmes de se former, de trouver un travail gratifiant ou de créer leur propre
activité économique est indispensable pour favoriser leur émancipation.

C’est pourquoi la Fondation soutient des associations qui portent des projets contribuant
à l’autonomisation économique des femmes.

14

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

https://www.w4.org/fr/
https://www.w4.org/fr/
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En France, la situation des femmes dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville (QPV) s’est fortement dégradée au cours des
10 dernières années. Souvent issues de l’immigration, massivement
éloignées de l’emploi, ces femmes sont victimes de multiples
discriminations qui sont autant de freins à leur insertion et à leur accès
aux dispositifs de droit commun. Face à ce constat, l’association les
Ateliers du Féminisme Populaire a créé le programme « Héroïnes en
région », programme d’accompagnement à l’autonomie et de formation
à l’entrepreneuriat dédié aux femmes des QPV. Le programme a déjà
permis d’appuyer plusieurs dizaines de femmes de Melun (Seine et
Marne) et Le Mée (Essonne) dans le développement de leur projet
professionnel associatif ou artistique. Il est maintenant dupliqué dans
3 nouvelles villes (Bondy et Sevran en Seine-Saint-Denis et Compiègne
dans l’Oise). Les modules collectifs, le mentoring et les visites en
entreprise, permettent aux femmes de prendre confiance en elles
et de disposer des outils nécessaires à l’élaboration de leur projet.
Association soutenue en 2019 et 2020. Association créée par Bouchera Azzouz,
réalisatrice, essayiste et membre du Comité Exécutif de la Fondation.

Projet soutenu en France

HÉROINES EN RÉGION

La très grande majorité des populations réfugiées et/ou déplacées
dans le monde vit dans les pays du sud et se concentre dans les
villes, loin de l’aide humanitaire offerte dans les camps. Souvent, les
réfugié.e.s s’organisent eux-mêmes pour s’entraider et offrir des services
à leur communauté (éducation, services sociaux et financiers…), mais
le manque de ressources et de compétences techniques freine le
développement de ces initiatives. Ainsi, Urban Refugees a développé
une méthodologie de renforcement des capacités pour des organisations
gérées par les réfugié.e.s. L’association accompagne l’association
SWPDA (Sudanese Women for Peace and Development Association),
un groupe d’entraide de soudanaises réfugiées en Ouganda. Grâce à
ce projet, entre 20 et 25 femmes leaders de la SWPDA sont formées
en gestion de projet, comptabilité, leadership, communication… ainsi
que sur la gestion de leur association. 500 femmes et les familles
bénéficiaires de l’organisation ont pu voir leurs conditions de vie
améliorées grâce aux nouvelles activités et partenariats mis en place
par SWPDA.
Association soutenue depuis 2018.

Projet soutenu à l’international

SOUTIEN À UNE ASSOCIATION DE FEMMES
RÉFUGIÉES EN OUGANDA

https://www.feminismepopulaire.com/
https://www.feminismepopulaire.com/
http://www.urban-refugees.org/fr/
http://www.urban-refugees.org/fr/
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« Dans toutes les sociétés traditionnelles, les femmes rurales voient
leur rôle négligé, avec un accès restreint aux terres et une faible
valorisation de leurs savoir-faire ancestraux.

Le réchauffement climatique touche toute la société mais les femmes
sont les plus vulnérables. Or, ce sont elles qui portent les plus grandes
aptitudes au changement. Moins sujettes à la mobilité, disposant
d’une connaissance aigüe du territoire, elles sont les premières
à trouver des solutions aux enjeux environnementaux.

Depuis 2015, Migrations & Développement s’engage à renforcer
l’autonomisation sociale des femmes et leur rôle dans la transition
agroécologique engagée au Maroc. Son action, soutenue par
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, s’adresse aux femmes du sud
marocain à travers une démarche conciliant développement agricole,
protection de l’environnement et émancipation des femmes. »

Maryam OULAMMOU
Chargée de projets,
association Migrations
& Développement
Association soutenue en 2016,
2018 et 2020.

Les menaces climatiques qui pèsent sur la planète sont chaque jour un peu plus alarmantes,
et les expert.e.s du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) signalent que
les populations qui sont déjà les plus vulnérables et les plus marginalisées seront les plus touchées.
Ce constat est encore plus vrai pour les femmes, qui dépendent des ressources naturelles pour
assurer leurs moyens de subsistance, en particulier dans les régions rurales où elles garantissent
la sécurité alimentaire de leur famille. Souvent exclues des instances de décision et avec un accès
très limité aux ressources, elles sont en première ligne face aux conséquences des changements
climatiques.

La Fondation soutient des associations qui encouragent des initiatives innovantes portées
par les femmes dans des domaines aussi variés que l’agriculture durable, les énergies renouvelables
et la gestion des déchets.
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Renforcer le rôle des femmes
dans la protection de l’environnement et
la lutte contre les changements climatiques

https://www.migdev.org/
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Face au triple constat suivant : le manque de dispositifs dédiés et adaptés
aux femmes dans le champ de l’insertion par l’activité économique
en Ile-de-France, l’intérêt de nombreuses femmes pour les activités de
restauration et le difficile accès des familles aux revenus modestes à
une alimentation saine et respectueuse de l’environnement, l’association
Food2rue a créé en 2018 « La Panaméenne ». Il s’agit d’une halle
alimentaire solidaire, située dans le 14ème arrondissement de Paris,
qui propose un comptoir de restauration et une épicerie-primeur, avec
des produits de saison, biologiques, issus de circuits courts ou du
commerce équitable. Le lieu est géré par une équipe de 14 femmes
éloignées de l’emploi, qui bénéficient d’un contrat d’insertion pour
être accompagnées dans la définition de leur projet professionnel et
leur réintégration sociale.
Association soutenue en 2016, 2017 et 2020.

Projet soutenu en France

LA PANAMÉENNE

Depuis une quinzaine d’années, les conditions de vie des populations
amérindiennes de la province de Napo, en Amazonie équatorienne, se
dégradent. L’essor de l’industrie pétrolière dans la zone et la pression sur
les ressources naturelles sont à l’origine d’une modification significative
des modes de vie des communautés locales, notamment de l’exode
rural des hommes qui partent pour travailler sur des sites d’extraction
minière ou dans les villes. Se retrouvant seules pour s’occuper de
leur famille et assurer la production de nourriture, les femmes sont
particulièrement vulnérables. L’association Ishpingo, spécialisée dans la
lutte contre la déforestation, souhaite poursuivre l’action qu’elle mène
dans cette région depuis 2016 en formant 90 nouvelles femmes aux
pratiques agroforestières et en développant une filière durable de
transformation et commercialisation de fruits (confiture) et de feuilles
(huiles essentielles) issus de parcelles reforestées.
Association soutenue en 2016 et en 2020.

Projet soutenu à l’international

REFORESTATION PARTICIPATIVE
EN AMAZONIE ÉQUATORIENNE ET

VALORISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES
ISSUES DES PARCELLES REFORESTÉES

http://www.food2rue.org/
http://www.food2rue.org/
https://ishpingo.org/
https://ishpingo.org/


DÉNONCER, SENSIBILISER,
INFORMER POUR VAINCRE
LES INÉGALITÉS

Le contexte inédit lié à la crise sanitaire a souligné l’urgence climatique
à laquelle nous sommes toutes et tous confronté.e.s.

En 2020, la Fondation a organisé 2 événements majeurs pour soutenir et mettre
en lumière les associations qui agissent en faveur de la protection de l’environnement :
la 5e Cérémonie des Fondation RAJA Women’s Awards, édition spéciale
« Femmes & Environnement » et la célébration des 5 ans de notre programme
d’actions « Femmes & Environnement ».

CÉRÉMONIE DES FONDATION
RAJA WOMEN’S AWARDS 2020 :
une 5e édition centrée sur le rôle
des femmes dans la protection
de l’environnement
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La 5e Cérémonie des Fondation RAJA Women’s Awards,
édition spéciale « Femmes & Environnement » s’est tenue
au format digital le 10 décembre 2020. Cette Cérémonie
est un événement phare pour la Fondation, puisqu’elle
permet de mettre en valeur le travail essentiel réalisé
par les associations qu’elle soutient, et qui agissent pour
l’émancipation des femmes en France et dans le monde.

Danièle Kapel-Marcovici, Fondatrice et Présidente de la
Fondation, a clôturé la cérémonie en adressant à toutes et
tous un message engagé.

Extrait du discours de Danièle Kapel-Marcovici, Présidente
et Fondatrice de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici :

 « Malgré le contexte inédit lié à la situation sanitaire, j’ai
tenu à maintenir l’édition 2020 des Fondation RAJA Women’s
Awards [...] parce que la crise que nous traversons nous
rappelle avec fracas à quel point les enjeux de production
alimentaire locale, de protection des ressources naturelles,
de soutien à des initiatives novatrices et durables, sont
essentiels. »

https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/ceremonie-des-fondation-raja-womens-awards-2020-une-5eme-edition-centree-sur-le-role-des-femmes-dans-la-protection-de-lenvironnement.html
https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/ceremonie-des-fondation-raja-womens-awards-2020-une-5eme-edition-centree-sur-le-role-des-femmes-dans-la-protection-de-lenvironnement.html
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« Nous sommes fières d’avoir ce renouvellement de
confiance que vous nous faites en tant que partenaire.
Ce soutien est une belle reconnaissance
pour les femmes sur place [à Ouahigouya,
Burkina Faso] qui sont toujours fières de pouvoir
être reconnues au-delà de leurs frontières. »
Gaëlle NOUGAREDE,
Movement France, lauréate du Prix « Coup de Cœur »

« C’est une très belle
reconnaissance pour notre
action en faveur
de l’émancipation des femmes. »
Maxime MENET
Inti Energies Solidaires,
lauréate du Prix « Produire de l’Énergie propre »

« Je voudrais remercier toute l’équipe et le comité
de la Fondation RAJA pour ce Prix.
Ce trophée est tout un symbole d’humanité :
ces personnages unis à travers le globe.
C’est ce qu’il nous manque en ce moment. [l’unité, ndlr] »
Cyrille VARET
Dessine l’Espoir, lauréate du Prix « Nourrir durablement les villes »
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En 2020, les mesures sanitaires en vigueur ne nous ont malheureusement pas permis d’organiser 
notre 5e Cérémonie des Fondation RAJA Women’s Awards au théâtre du Trianon à Paris. 

Il nous paraissait cependant essentiel de renouveler notre soutien aux associations partenaires 
de la Fondation en ces temps si difficiles. C’est pourquoi, nous avons organisé une Cérémonie 
100% numérique centrée sur le rôle des femmes dans la protection de l’environnement. 

Vous pouvez voir ou revoir la Cérémonie sur la page Youtube de la Fondation. 

Catégorie « Produire de l’Énergie propre »

Association Inti Energies Solidaires
Dotation : 15 000 €

Projet : Réduire les émissions de C02 et renforcer l’autonomie  
des femmes via la formation aux techniques de cuisson  

et de séchage solaire.  
Pérou

Catégorie « Nourrir durablement les villes » 

Association Dessine l’Espoir
Dotation : 15 000 €

Projet : Former les femmes aux pratiques agroécologiques  
et les accompagner dans la création de jardins communautaires 
pour nourrir leur famille, les enfants défavorisés et les femmes 

atteintes du VIH/SIDA. 
 Eswatini (ex-Swaziland)

Les 6 associations lauréates des Fondation 
RAJA Women’s Awards 2020 édition 
spéciale « Femmes & Environnement »
DÉCEMBRE 2020

VIDÉOVIDÉO

http://www.boliviainti-sudsoleil.org/
https://dessinelespoir.fr/ 
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Coup de cœur du Jury 

Association Movement France
Dotation : 10 000 €

Projet : Permettre à des femmes en situation de grande  
précarité de développer une activité économique grâce  

à la fabrication et la commercialisation d’accessoires de mode 
réalisés à partir de sacs plastiques recyclés.  

Burkina Faso

Catégorie « Protéger les ressources naturelles » 

Association Institut pour la Coopération 
et le Développement en Afrique

Dotation : 15 000 €

Projet : Améliorer la situation économique et les conditions  
de travail des femmes récolteuses d’huîtres et de coquillages  

tout en préservant la mangrove.  
Sénégal

Prix du public 

Association Projeter Sans Frontières 
Dotation : 10 000 €

Action : Former les femmes à l'agroforesterie pour développer 
leurs revenus et contribuer à la reforestation de l'Amazonie.  

Colombie
L’association a obtenu ce prix dans le cadre d’une campagne de 

votes en ligne ouverte à toutes et à tous du 19 octobre au 8 novembre 
2020, à laquelle ont participé près de 11 500 personnes 

Catégorie « Encourager l’entrepreneuriat vert » 

Association Du Pain & des Roses 
Dotation : 15 000 €

Projet : 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, locales et de saison.  
France

VIDÉO

VIDÉO

VIDÉO

VIDÉO

http://www.icd-afrique.org/ 
https://www.dupainetdesroses.org/ 
https://movementfrance.com/ 
https://ong-psf.org/fr/ 
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De quoi s’agit-il ?

Vaste opération semestrielle de produits-partage, le
programme d’actions « Femmes & Environnement » est
conduit par RAJA France et 12 sociétés européennes du
Groupe (Belgique, Pays-Bas, Autriche, Angleterre, Italie,
Espagne, Pologne, Suisse). Pour chaque achat réalisé par
un client parmi une sélection de produits éco-responsables
du catalogue RAJA, RAJA France ou l’une des sociétés
participant au programme reverse 1 € à la Fondation.

L’ensemble des fonds collectés à chaque opération (d’une
durée de 6 mois) est ensuite distribué 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 via cette opération dans les
pages du catalogue général RAJA, qui paraît 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). 

Bonne nouvelle de cette année 2020 : notre programme d’actions « Femmes & Environnement »
fête ses 5 ans d’existence !

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 ».

Les 5 ans du programme d’actions
« Femmes & Environnement »

Depuis son lancement, les 11 opérations du programme d’actions « Femmes &
Environnement » ont permis de collecter plus de 2 millions d’euros et de soutenir
près de 60 projets associatifs au bénéfice de dizaines de milliers de femmes

PROGRAMME D’ACTIONS

Femmes &
Environnement
soutenu par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

https://www.raja.fr/femmes-et-environnement_cms_000062.html
https://www.raja.fr/femmes-et-environnement_cms_000062.html
https://www.raja.fr/
https://www.raja.fr/
https://www.fondation-raja-marcovici.com/
https://www.fondation-raja-marcovici.com/
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Pour célébrer ces 5 années de partage, la Fondation a réalisé 5 vidéos qui mettent en lumière les actrices et 
acteurs qui font vivre ce programme, ainsi que 4 associations qui mènent des actions remarquables en faveur 
de l’émancipation des femmes.

Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube de la Fondation.

ZOOM SUR 4 PROJETS MENÉS GRÂCE AU PROGRAMME  
D’ACTIONS « FEMMES & ENVIRONNEMENT » DU GROUPE RAJA

À TRAITER

Encourager la transition vers une agriculture durable en formant 
les femmes à la préservation des semences avec l’association SOL.

Lutter contre le gaspillage alimentaire en transformant des fruits 
et des légumes invendus en confitures avec l’association RE-BELLE.

Favoriser l’accès à des solutions de cuisson propres, modernes 
et efficaces pour les restauratrices de rue avec l’association 
ENTREPRENEURS DU MONDE.

Améliorer l’accès aux droits et le quotidien des productrices 
avec l’association FÉDÉRATION NATIONALE D’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE.

VIDÉO

VIDÉO

VIDÉO

VIDÉO

https://www.sol-asso.fr/
https://www.confiturerebelle.fr/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/
https://www.fnab.org/
https://www.fnab.org/
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Nos opérations de produits-partage en 2020

10ÈME OPÉRATION
mars 2020 à août 2020

La 10ème édition a permis de reverser 143 853 € pour financer
6 projets associatifs :

n Association pour le Développement Économique et Social en
Afrique (Cameroun) : garantir l’autonomisation économique
des femmes via la structuration d’une filière de production
d’avocats durable.

n Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (Mongolie) :
promouvoir le rôle des agricultrices et contribuer au renfor-
cement de leurs activités productives.

n ESSOR (République du Congo) : renforcer les compétences
agroécologiques des maraîchères et les accompagner dans
le développement d’une stratégie de commercialisation de
leurs produits.

n Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (France) :
améliorer l’accès aux droits et le quotidien des productrices
biologiques par la formation et la sensibilisation.

n Ishpingo (Équateur) : accompagner des groupements de
femmes dans la commercialisation de fruits cultivés de manière
durable et issus de parcelles reforestées.

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

Fédération Nationale d’Agriculture Biologique - France

Re-Belle  - France

Ishpingo - Équateur

ESSOR - République du Congo

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - Mongolie

Association pour le Développement Économique
et Social en Afrique - Cameroun

https://www.adesaf.fr/
https://www.adesaf.fr/
https://www.avsf.org/
http://www.essor-ong.org/
https://www.fnab.org/
https://ishpingo.org/
https://www.confiturerebelle.fr/
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11ÈME OPÉRATION
septembre 2020 à février 2021

La 11ème opération a été lancée en septembre 2020. Les 130 000 €
collectés permettront de financer les 6 projets associatifs suivants :

n Élevages Sans Frontières (Burkina Faso) : garantir l’autonomi-
sation économique des éleveuses via la structuration d’une
filière laitière locale.

n Yobalema (Sénégal) : former les femmes aux pratiques agro-
écologiques et les accompagner dans la création d’un potager.

n Food2Rue (France) : favoriser l’insertion socio-professionnelle
de femmes éloignées de l’emploi en les formant aux métiers
de l’alimentation responsable.

n WECF (France) : soutenir les femmes qui entreprennent dans
l’agriculture et l’alimentation durables en zone rurale.

n Fleurs de Cocagne (France) : proposer aux femmes éloignées de
l’emploi une activité professionnalisante autour du maraîchage
et de l’horticulture biologique.

n Migrations & Développement (Maroc) : diffuser des méthodes
de culture durables et renforcer le rôle des femmes dans la
transition agroécologique.

Food2Rue - France

WECF - France

Fleurs de Cocagne - France

Migrations & Développement - Maroc

Yobalema - Sénégal

Élevages Sans Frontières - Burkina Faso

https://elevagessansfrontieres.org/
http://www.yobalema.fr/
http://www.food2rue.org/
https://wecf-france.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/fleurs-cocagne/ 
https://www.migdev.org/
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En septembre 2016, RAJAPACK 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 RAJAPACK Allemagne, 1 € est reversé
afin de soutenir des associations allemandes qui agissent en faveur des femmes.

Cette opération connaît un réel succès : les 6 dernières campagnes ont permis
de collecter 320 000 €.

Les fonds récoltés à chaque campagne sont répartis entre les 3 associations sélectionnées
par la société allemande et la Fondation. Ces associations sont soutenues depuis 2017.

L’association HORIZONT e.V. accueille
temporairement les femmes sans abri et leurs
enfants avant de les rediriger vers des solutions
d’hébergement à plus long terme. Une crèche
est ainsi mise à disposition des femmes, qui
peuvent également bénéficier de conseils dans
leur accès aux droits et au logement.

L’ASSOCIATION HORIZONT E.V. (MUNICH)

Focus sur le programme « Perspectives
pour les Femmes » en Allemagne
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Papatya est un centre de prévention
des crises qui abrite des filles
v ic t imes e t/ou menacées de
violences (violences conjugales,
intrafamiliales, disparitions forcées,
mariages forcés, crimes d’honneur…).
Les jeunes filles accueillies du
refuge sont accompagnées dans
leur reconstruction par des actions
communes et des discussions sur ce
qu’elles ont vécu.

L’ASSOCIATION PAPATYA (BERLIN)

VbFF est une association qui agit pour
l’insertion professionnelle des femmes. Le
VbFF accompagne les femmes, notamment
les jeunes mères sans formation et les
femmes issues de l’immigration, pour leur
permettre un retour dans la vie active.
Elle propose des formations continues,
des cours de langues et de rédaction des
candidatures professionnelles.

L’ASSOCIATION VBFF E.V. (FRANCFORT)



IMPLIQUER LES COLLABORATRICES

ET COLLABORATEURS

DU GROUPE RAJA :

LE PROGRAMME

La démarche engagée, portée par le Groupe et la Fondation RAJA, est incarnée depuis 2013
par le programme RAJApeople. Lancé en France puis étendu aux 17 pays européens dans
lesquels le Groupe RAJA est implanté, ce programme offre la possibilité à chaque collaboratrice
ou collaborateur RAJA de se mobiliser, selon son souhait, pour soutenir la cause des femmes :
participation à des événements solidaires au sein de l’entreprise, microdon mensuel
(arrondi sur salaire), bénévolat de compétences ou parrainage de projets associatifs.

TÉ
M
O
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N
A
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« Je me suis inscrit au microDON
afin de pouvoir contribuer aux
actions menées par la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici.

Cette forme d’engagement m’a paru
à la fois simple et concrète :
donner tous les mois pour aider
les associations qui travaillent sur le terrain.

J’ai été sensible aux valeurs portées par ces associations,
qui se battent au quotidien pour faire progresser l’égalité.
La présence de la Fondation au sein de l’entreprise nous rappelle
que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas acquise
et qu’il est important d’être mobilisés, hommes et femmes. »

Pierre BESNARD

Collaborateur RAJA
technicien informatique
et microdonateur
depuis 2020
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Le microDON permet aux colla-boratrices et collaborateurs qui lesouhaitent de faire un don, chaquemois, notamment en arrondissant leursalaire à l’euro inférieur. Chaque donest doublé par RAJA.

LE MICRODON,
QU’EST-CE QUE C’EST ?



L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir a été
récompensée pour son projet de « Lutte contre les violences
faites aux femmes handicapées » en Île-de-France. Le handicap
est un facteur aggravant d’exposition aux violences faites aux
femmes, et peu de moyens sont mis en place pour répondre
au phénomène méconnu des violences faites aux femmes
handicapées. L’association met en place un numéro d’écoute
pour ces femmes et les accompagne au travers de permanences
téléphoniques et psychiques, et d’activités créatives et de
bien-être.

« La période de crise sanitaire a été une épreuve sur le sujet
des violences faites aux femmes. Elles étaient plus exposées aux
violences conjugales. Le nombre d’appels a quadruplé pendant
le confinement. C’est pourquoi le soutien de la Fondation nous
est plus que jamais précieux. »

Isabelle Dumont, chargée de mission communication
et développement associatif à FDFA.

Le Prix RAJApeople France :
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir

L’association Movement France a été récompensée pour son
projet de « Lutte contre le tabou des règles et former les femmes
burkinabés à une activité génératrice de revenus ». Au Burkina
Faso, le tabou des règles nuit à l’émancipation sociale et
professionnelle des femmes et des filles, qui sont considérées
comme impures pendant cette période. Movement France
apporte une solution durable par son atelier de confection de
serviettes hygiéniques lavables, fabriquées par des femmes
en situation de précarité ; les conditions de vie et de santé des
femmes et des filles sont améliorées, et leur taux d’absentéisme
à l’école et au travail est diminué.

« Au nom de Movement France, je souhaite remercier la Fondation
RAJA Danièle-Marcovici et les donatrices et donateurs de RAJA.
Ce prix va nous permettre de renforcer la communication sur le
projet et notamment de promouvoir la lutte contre le tabou des
règles dans les collèges et les lycées. »

Mathieu Riffault, secrétaire de Movement France.

Le Prix RAJApeople International :
Movement France
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LA REMISE DES PRIX RAJAPEOPLE 2020
Le 17 septembre 2020, Danièle Kapel-Marcovici a remis les Prix RAJApeople à 2 associations
au nom des 162 microdonatrices et microdonateurs de RAJA et de Cenpac.

Ces dernier.e.s ont voté pour récompenser 2 projets associatifs, l’un en France et l’autre à l’international, qui
ont reçu chacun la moitié des dons collectés tout au long de l’année : 16 066 € soit 8 033 € par association.

https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/femmes-pour-le-dire-femmes-pour-agir-et-movement-france-associations-laureates-des-prix-rajapeople-2020.html
https://fdfa.fr/
https://movementfrance.com/
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A l’occasion du 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, et dans  
le cadre du programme RAJApeople, le Groupe RAJA s’est mobilisé à travers l’Europe  
dans le cadre de sa « Semaine de mobilisation européenne pour les droits des femmes ». 

Du 2 au 6 mars, les 3 000 collaboratrices et collaborateurs du Groupe ont participé 
activement à diverses actions animées par la Fondation et ses partenaires associatifs. 

Grâce à la mobilisation des collaboratrices et collaborateurs,  
24 collectes solidaires ont été organisées et ont permis de collecter 
plus de 800 kilos de produits d’hygiène et de première nécessité pour 
répondre aux besoins des associations locales. Dans le cadre de ces 
collectes d’envergure, 12 sociétés européennes du Groupe se sont 
également engagées au profit d’associations locales de leur choix.

•  En France :  les collaboratrices et collaborateurs du siège et des 
sociétés françaises se sont mobilisé.e.s au profit de deux associations 
accompagnant les femmes en situation de précarité : La Maison 
des Femmes de Saint-Denis, et Règles Élémentaires.

•  En Europe : 12 Sociétés européennes du Groupe RAJA ont, elles aussi, 
choisi des associations agissant pour accompagner ou héberger des 
femmes victimes de violences et améliorer leurs conditions de vie : 
RAJA Allemagne : TafF in Karlsruhe - RAJA Autriche : WENDEPUNKT - 
RAJA Belgique : Sint-Vincentius Limburg - RAJA Espagne : HÈLIA - 
Kalamazoo (Espagne) : Oxfam - Morplan (Grande-Bretagne) : 
Saferplaces - RAJA Norvège : Dråpen i Havet - RAJA Pays-Bas : 
XONAR Women’s Shelter & Assistance - RAJA Suède : Talita - RAJA 
Suisse : Frauenhaus Basel - Udo Baër (Allemagne) : Women’s shelter 
in Duisburg - RAJA United Kingdom : MKACT.

Semaine de mobilisation européenne  
pour les droits des femmes

DES COLLECTES SOLIDAIRES DANS TOUTE L’EUROPE

VIDÉO

https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/le-groupe-raja-poursuit-son-engagement-dans-la-lutte-pour-les-droits-des-femmes.html
https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/le-groupe-raja-organise-24-collectes-solidaires-au-benefice-de-femmes-precaires-partout-en-europe.html
https://www.lamaisondesfemmes.fr/
https://www.lamaisondesfemmes.fr/
https://www.regleselementaires.com/
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UNE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION
DANS TOUTES
LES SOCIÉTÉS
DU GROUPE RAJA
Durant cette semaine, au siège et dans
toutes les sociétés européennes du Groupe,
une campagne de sensibilisation « Combats
de pionnières et Exploits d’héritières » a
mis à l’honneur 5 binômes de femmes, à
travers 5 affiches présentant une femme
«pionnière» et une femme «héritière» dans
les domaines du cinéma, de la politique, de
l’exploration spatiale, des mathématiques
et du journalisme.
Ces affiches, traduites dans les langues
des pays des filiales du Groupe RAJA,
ont permis de sensibiliser sur l’importance
et la continuité de la lutte pour les droits
des femmes : les combats des pionnières
constituent à la fois un héritage et un
tremplin pour les femmes d’aujourd’hui.

https://www.fondation-raja-marcovici.com/wp-content/uploads/2020/03/campagne_sensibilisation_fr_2019.pdf
https://www.fondation-raja-marcovici.com/wp-content/uploads/2020/03/campagne_sensibilisation_fr_2019.pdf


Des ateliers « Exercez vos talents
pour les droits des femmes »
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Atelier Sport & Reconstruction animé
par l’UFOLEP, qui utilise le sport
comme levier de reconstruction et de
reprise de confiance pour les femmes
victimes de violences physiques et/
ou psychologiques.

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 légumes invendus, et
qui s’adresse aux femmes éloignées
de l’emploi.

https://www.ufolep.org/
https://www.confiturerebelle.fr/


Tout au long de la semaine du 2 au 6 mars, au siège de RAJA, les collaboratrices et collaborateurs
ont eu l’occasion de rencontrer les représentants de 4 associations partenaires de la Fondation,
œuvrant au quotidien pour les droits des femmes, lors d’ateliers ludiques, sportifs et créatifs.
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Atelier Jeux & Réemploi animé par
l’association Rejoué, première filière
de réemploi de jouets d’occasion
gérée par des femmes éloignées de
l’emploi dans le cadre d’un chantier
d’insertion.

Atelier Fleurs & Revalorisation
animé par l’association Fleurs de
Cocagne, dont la mission est de
favoriser l’insertion de femmes
éloignées de l’emploi en Essonne,
par le développement d’une activité
de production horticole biologique
et éthique.

https://rejoue.asso.fr/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/fleurs-cocagne/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/fleurs-cocagne/
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Le vendredi 6 mars, Danièle Kapel-Marcovici a fait le bilan des actions menées du 2 au 6 mars
au siège de RAJA et dans toutes les sociétés européennes du Groupe. Elle a également rappelé
son engagement en faveur de la défense des droits des femmes.

Cet événement s’est déroulé en présence de Marion Vaquero, fondatrice de l’association
Pépite Sexiste, qui a présenté son engagement et son travail pour « faire évoluer les pratiques
des marques vers une communication plus inclusive et moins stéréotypée ».
Les actions de l’association, menées essentiellement sur les réseaux sociaux, ont d’ores et déjà
permis d’inciter des marques, aussi bien locales que nationales, à repenser leurs messages
et leurs campagnes afin de les rendre moins sexistes et plus inclusifs.

Un événement de clôture autour
de la thématique du « marketing sexiste »

https://twitter.com/PepiteSexiste?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 0 35



R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 2 036

ZOOM SUR L’EXPOSITION
« VOUS NE POUVEZ
PAS RESTER COMME ÇA,
MADAME... »
Basée sur un photo-reportage réalisé par Pierre-
Yves Ginet, co-rédacteur en chef du magazine
Femmes Ici et Ailleurs, l’exposition « Vous ne
pouvez pas rester comme ça, Madame... »
met en lumière le long chemin des femmes
victimes de violences, mais également le travail
de celles et ceux qui les accompagnent au
quotidien dans leur reconstruction. L’exposition
s’est tenue du 23 novembre au 4 décembre
au siège du Groupe RAJA, traduite en anglais
et diffusée numériquement dans les filiales
européennes.

Cette année a été particulièrement difficile pour les femmes victimes de violences.
Les périodes de confinement sont une épreuve extrêmement difficile pour toutes les femmes
enfermées chez elles et exposées aux violences de leur conjoint.
La lutte contre les violences faites aux femmes est l’un des axes principaux d’intervention
de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici depuis sa création en 2006.

C’est pourquoi, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes (25 novembre), la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a organisé
un événement de sensibilisation à l’échelle du Groupe. Afin de sensibiliser les collaboratrices
et collaborateurs à la lutte contre les violences faites aux femmes, la Fondation a renforcé
son partenariat avec le magazine Femmes Ici et Ailleurs.

Semaine de mobilisation européenne
en faveur de la lutte contre les violences
faites aux femmes

https://femmesicietailleurs.com/
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Pierre-Yves GINET
Co-rédacteur en chef
de Femmes Ici et Ailleurs.

« S’il est un partenariat qui ravit en tous points l’équipe de
Femmes Ici et Ailleurs, c’est bien celui noué depuis plusieurs
années avec la Fondation RAJA - Danièle Marcovici !

Cette fondation unique et pionnière agit auprès
des associations, des actrices et acteurs de terrain
qui mènent des actions concrètes impactant chaque jour la vie
de nombreuses femmes.
Les projets soutenus par la fondation RAJA sont portés
par des femmes incroyables, auprès de qui nous avons
beaucoup à apprendre, et nous sommes très fier.e.s
de permettre à nos lecteurs et lectrices de découvrir
leurs actions si essentielles.

La fondation agit ici et ailleurs, auprès de femmes représentant
toutes les diversités, points forts, également, de notre ADN.
Il est particulièrement agréable, pour nous, de ressentir
si fortement ces valeurs et cet engagement communs pour
l’égalité femmes-hommes, qui sont indéniablement
une des caractéristiques – rares – de votre culture d’entreprise. »

Le Magazine Femmes Ici et Ailleurs et la Fondation RAJA-Danièle Marcovici entretiennent un riche partenariat
depuis 2018. Dans chaque numéro, un des projets soutenus par la Fondation est mis à l’honneur. Les collaboratrices
et collaborateurs de RAJA France reçoivent leurs numéros de ce magazine d’actualité féministe et internationale
sur leur lieu de travail depuis 2019 ! Et, en 2021, les abonnements s’ouvriront à toutes les filiales européennes
du Groupe.

https://femmesicietailleurs.com/
https://femmesicietailleurs.com/


PRÉSENTATION DE LA FONDATION
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Dans ce cadre, elle soutient financièrement des
projets dans 4 domaines d’intervention : 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 rôle des femmes
dans la protection de l’environnement.

Elle promeut aussi des actions de sensibilisation
et de plaidoyer auprès de la société civile et

des institutions pour dénoncer et informer sur les
discriminations et violences envers les femmes et
les filles, et sur la nécessité d’agir en faveur de
leur autonomisation.

Elle a également pour vocation d’impliquer et de
fédérer les collaboratrices et collaborateurs du
Groupe RAJA dans les actions qu’elle mène dans
le cadre du programme RAJApeople.

Créée en 2006 à l‘initiative de Danièle Kapel-Marcovici, PDG du Groupe RAJA,
et placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
développe des partenariats avec des associations françaises qui se mobilisent
sur le terrain, partout dans le monde, en faveur de l’émancipation des femmes
et de l’amélioration de leurs conditions de vie.

DEPUIS 2006

55
pays d’intervention

+ de100000
femmes bénéficiaires

549
projets cofinancés

304
associations soutenues

11 MILLIONS €
de budget attribué

https://www.raja.fr/
https://www.raja.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr


L’HISTOIRE
DE RAJA ET
DE SA FONDATION
EST AVANT TOUT
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
de fournitures et d’équipements d’emballages 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 produits d’entretien &
d’hygiène et d’équipements pour les magasins. L’acquisition en
2019 des Sociétés Bernard, JPG, Mondoffice et Kalamazoo
constitue une étape clé dans la stratégie de diversification et
de développement du Groupe RAJA sur le marché européen,
et lui permet d’atteindre 1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires, reposant sur l’expertise de 3 000 collaboratrices
et collaborateurs.

https://www.raja.fr/
https://www.raja.fr/


L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
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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

Jonathan COSTA
Responsable

audit et consolidation
Groupe RAJA

Une équipe permanente 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.

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.

Nils KAPELUSZ, Chargé de missions - Charlotte VAQUERO, Cheffe de projets - Pauline
STEPHAN, Cheffe de projets - Danièle KAPEL-MARCOVICI, Fondatrice et Présidente de la
Fondation RAJA-Danièle Marcovici - Hortense LANDOWSKI, Cheffe de projets - Carolyne
TRAN DAC, Chargée de missions.

Bernard SIOUFFI
Gérant Associé BGSi
Membre du Conseil

d’Administration
Groupe RAJA

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.

COLLÈGE DES REPRÉSENTANT.E.S DU GROUPE RAJA



BILAN FINANCIER 2020
Subventions versées dans le cadre
des appels à projets : 322 899 €
Subventions versées hors appels à projets
(soutien exceptionnel COVID-19, soutien exceptionnel
Journée Internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes...) : 195 000  €
Dotations Fondation
RAJA Women’s Awards  : 80 000 €
Subventions versées par RAJA dans le cadre
du programme « Femmes & Environnement » : 273 853 €
Prix RAJApeople : 16 066 € 

TOTAL DES SUBVENTIONS VERSÉES 887 818 €

ÉVÉNEMENTS ET PARTENARIATS 71 909 €

COMMUNICATION ET FONCTIONNEMENT 58 991 €

BUDGET TOTAL 1 018 18  €
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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.

ORGANISATION ET GOUVERNANCE

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Bouchera AZZOUZ
Réalisatrice, Fondatrice

de l’association Les Ateliers
du Féminisme Populaire

Anne-Sophie CASTEIGT
Directrice adjointe Emploi,

Insertion, Attractivité
territoriale

Département de Seine St Denis

Françoise BRIÉ
Directrice de la Fédération

Nationale Solidarité Femmes

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

Brigitte de la HOUSSAYE
Directrice de projets

Économie de la connaissance
Banque des Territoires,

Caisse des Dépôts

1

2

3

4
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AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES (AVSF)
 - MONGOLIE
Promouvoir le rôle des femmes dans le développement économique rural en
Mongolie.
➜ Subvention de 25 000 €

ANAK-AIDE AUX ENFANTS D’INDONÉSIE - BALI
Dharma City 2 : foyer de jeunes femmes.
➜ Subvention de 10 000 €

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
EN AFRIQUE (ADESAF) - CAMEROUN
Structuration de la production durable d’avocats par l’autonomisation des
femmes de Bapi.
➜ Subvention de 20 000 €

ASSOCIATION OLYMPE DE GOUGES - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

BANLIEUES SANTÉ - FRANCE
Soutien pour un séjour de ressourcement à Lattes.
➜ Subvention de 5 000 €

CAMELEON - PHILIPPINES
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES DU BAS-RHIN (CIDFF BAS-RHIN) - FRANCE
Toutes ensemble !
➜ Subvention de 10 000 €

COLLECTIF NOUSTOUTES - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

DESSINE L’ESPOIR - ESWATINI
Prix Fondation RAJA Women’s Awards.
➜ Subvention de 15 000 €

DU PAIN & DES ROSES - FRANCE
Prix Fondation RAJA Women’s Awards.
➜ Subvention de 15 000 €

DU CÔTÉ DES FEMMES - FRANCE
Prévention auprès de fonctionnaires de police et/ou de collégiens et lycéens.
➜ Subvention de 10 000 €

EKO! - GRÈCE
Low-tech with Refugees.
➜ Subvention de 10 000 €

ÉLEVAGES SANS FRONTIÈRES - BURKINA FASO
La voie lactée des femmes de l’Oubritenga.
➜ Subvention de 25 000 €ELLE’S IMAGINE’NT - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

EN AVANT TOUTE(S) - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

ESSOR - RÉPUBLIQUE DU CONGO
Les maraîchères, actrices clés de la transition agroécologique à
Brazzaville.
➜ Subvention de 25 000 €

FÉDÉRATION NATIONALE D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (FNAB)
- FRANCE
Femmes & Bio.
➜ Subvention de 23 853 €

FÉDÉRATION NATIONALE GAMS - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

FÉDÉRATION NATIONALE SOLIDARITÉ FEMMES (FNSF) - FRANCE
Soutien au 3919, numéro d’écoute nationale pour les femmes victimes de
violences. Soutien exceptionnel Covid-19.
➜ Subvention de 50 000 €

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

Prix RAJApeople France.
➜ Subvention de 8 033 €

FEMMES SDF - FRANCE
L’accueil de jour, premiers pas vers l’intégration sociale.
➜ Subvention de 10 000 €

FIGHT FOR DIGNITY - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

FLEURS DE COCAGNE D’AVRAINVILLE - FRANCE
Fleurs de Cocagne.
➜ Subvention de 15 000 €

FOOD 2 RUE - FRANCE
La Panaméenne.
➜ Subvention de 25 000 €

FRÈRES DES HOMMES - INDE
Promotion des droits des femmes dans le secteur informel en Inde du Sud.
➜ Subvention de 15 407 €

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

HUMAN RIGHTS WATCH - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 30 000 €

INSTITUT DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
EN AFRIQUE (ICD-AFRIQUE) - SÉNÉGAL
Femmes & Coquillages.
➜ Subvention de 15 000 €

Prix Fondation RAJA Women’s Award.
➜ Subvention de 15 000 €

INSTITUT WOMEN SAFE & CHILDREN - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

INTERMÈDES ROBINSON - FRANCE
Accompagner les femmes des quartiers prioritaires de Paris-Saclay vers
l’insertion professionnelle.
➜ Subvention de 10 000 €

INTI ÉNERGIES SOLIDAIRES - PÉROU
Prix Fondation RAJA Women’s Awards.
➜ Subvention de 15 000 €

ISHPINGO - ÉQUATEUR
Reforestation participative en Amazonie équatorienne et valorisation des
productions agricoles issues des parcelles reforestées.
➜ Subvention de 30 000 €

L’ESCALE – SOLIDARITÉ FEMMES - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

LIBRES TERRES DES FEMMES - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

MAISON DES FEMMES DE PARIS - FRANCE
Agir pour l’émancipation des femmes à travers l’inclusion numérique
➜ Subvention de 6 000 €

LA MAISON DES FEMMES DE L’HÔPITAL DELAFONTAINE
À SAINT-DENIS - FRANCE
Soutien exceptionnel Covid-19.
➜ Subvention de 5 000 €

MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT - MAROC
Développement des pratiques agroécologiques des femmes du sud marocain.
➜ Subvention de 30 000 €

MOUVEMENT DU NID - MARTINIQUE - FRANCE
Les saveurs des valeurs.
➜ Subvention de 15 000 €

MOVEMENT FRANCE - BURKINA FASO
Prix RAJApeople International.
➜ Subvention de 8 033 €

Prix Fondation RAJA Women’s Awards.
➜ Subvention de 10 000 €

OBJECTIF FRANCE INDE - INDE
Un pouvoir pour demain.
➜ Subvention de 9 992 €

Associations soutenues en 2020
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ONU FEMMES FRANCE - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

PASSERELLES BUISSONNIÈRES - FRANCE
Tremplin.
➜ Subvention de 12 000 €

PLANÈTE ENFANTS & DÉVELOPPEMENT - VIETNAM
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

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

PROJETER SANS FRONTIÈRES - COLOMBIE
Soutien exceptionnel Covid-19.
➜ Subvention de 5 000 €

Prix Fondation RAJA Women’s Awards.
➜ Subvention de 10 000 €

RE-BELLE - FRANCE
Re-Belle, vers un changement d’échelle réussi.
➜ Subvention de 20 000 €

Soutien exceptionnel Covid-19.
➜ Subvention de 5 000 €

RÊV’ELLES - FRANCE
Parcours « Rêv’Elles ton potentiel ». Soutien exceptionnel Covid-19.
➜ Subvention de 15 000 €

SOLIDARITÉ FEMMES BASSIN - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

STOP HARCÈLEMENT DE RUE - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

STOP FISHA - FRANCE
Soutien exceptionnel 25 novembre.
➜ Subvention de 5 000 €

UNICEF FRANCE - MAURITANIE
Matching fund - Éducation des filles en Mauritanie.
➜ Subvention de 15 000 €

UNIVERS-SEL - GUINÉE BISSAU
DEDURAM 2.
➜ Subvention de 15 000 €

UTOPIA 56 - FRANCE
Accompagner et héberger des femmes seules ou avec enfants.
➜ Subvention de 15 000 €

WECF (WOMEN ENGAGE FOR A COMMON FUTURE) - FRANCE
Femmes Rurales.
➜ Subvention de 40 000 €

URSF-IDF - FRANCE
Accompagnement des femmes victimes de violences hébergées dans des
dispositifs hôteliers isolés.
➜ Subvention de 15 000 €

YARA LNC - NIGER
Améliorer le statut social de filles issues de familles rurales défavorisées de
villages de brousse de la région de Zinder.
➜ Subvention de 10 000 €

YOBALEMA - SÉNÉGAL
Femmes d’Aujourd’hui, Terre de Demain.
➜ Subvention de 10 000 €
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Association reconnue d’utilité publique fondée en 1979, Admical a
pour mission de donner aux entreprises 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.

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici est signataire de la Charte du
Mécénat d’entreprise de l’Admical, qui rassemble plus de 480 acteurs
du mécénat d’entreprise autour d’une vision commune du mécénat, de
son éthique et de ses valeurs.

Créé en 2002, le Centre Français des Fonds et Fondations réunit
aujourd’hui plus de 300 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 CFF a pour mission d’aider à la connaissance du sec-
teur, d’en favoriser le développement et d’en représenter les intérêts
communs au bénéfice de l’intérêt général.

LA FONDATION
RAJA-DANIÈLE MARCOVICI

EST MEMBRE DE :

Forte de plus de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le
premier réseau de philanthropie en France. Il réunit fondateurs, dona-
teurs, experts bénévoles, salariés et des milliers d’associations, tous
engagés et portés par la volonté d’agir. La Fondation RAJA-Danièle
Marcovici a été créée sous égide de la Fondation de France.

Lancée en novembre 2020 à l’initiative du Centre Français des Fonds
et Fondations, la Coalition Française des Fondations pour le Climat
(CFFC) rassemble et mobilise les acteurs de la philanthropie sur les
enjeux climatiques. L’objectif est de créer un mouvement philanthro-
pique national sur les questions liées au dérèglement climatique en
accompagnant les fondations et fonds dans leur prise de conscience
de ces enjeux ainsi que dans la mise en place de stratégies opérantes.
Elle compte déjà 67 organisations dont la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici, signataire du manifeste.

https://www.fondationdefrance.org/fr
https://admical.org/
https://www.centre-francais-fondations.org/
https://www.fondationetclimat.org/


www.fondation-raja-marcovici.com
Abonnez-vous à notre newsletter !

E-mail : fondation@raja.fr

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

www.fondation-raja-marcovici.com
mailto:fondation@raja.fr
https://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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