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Roissy, le 8 mars 2022 
 

Journée Internationale des Droits des Femmes 2022 : 
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici débloque une aide d'urgence 

consacrée à l'Ukraine et apporte un premier soutien financier à 
l’association polonaise Women’s Rights Center  

 
 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars 2022, dans un 
contexte de conflit entre la Russie et l’Ukraine, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, dont 
la vocation est de soutenir des actions fortes en faveur des femmes et des filles en France 
et dans le monde, débloque une aide d'urgence consacrée à l'Ukraine et octroie un premier 
soutien financier de 50 000 € au Women’s Rights Center de Pologne qui se prépare à gérer 
l’accueil des femmes réfugiées ukrainiennes. 

Chaque 8 mars, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici réaffirme sa détermination à combattre 
les inégalités et les violences dont les femmes sont victimes dans le monde entier. Cette 
journée prend cette année une résonance particulière au regard de la guerre en Ukraine qui 
a provoqué le départ de plus de 2 millions de femmes et d’hommes venant d’Ukraine, alors 
qu’on sait que les femmes représentent plus des trois quarts des migrations forcées en cas de 
conflit1. 

Dans ce contexte, la Fondation met en place un programme d’action en faveur des femmes 
ukrainiennes qui ont pris la route de l’exil, certaines avec des enfants, et la plupart seules 
puisque les hommes ont été mobilisés.  

La Fondation débloque une aide d'urgence consacrée à l'Ukraine avec un premier soutien 
financier de 50 000 € pour le Women’s Rights Center de Pologne. Cette association, implantée 
dans 7 villes polonaises, vient en aide aux femmes réfugiées ukrainiennes et propose un 
soutien global (collecte de produits de première nécessité, aide psychologique et légale, mise 
en place d’une ligne téléphonique de soutien, hébergement, cours de polonais) 2.  

Dans les prochaines semaines, la Fondation apportera un soutien financier à d'autres 
associations ayant engagé des actions de soutien en faveur des femmes réfugiées 
ukrainiennes dans les pays proches de l'Ukraine. La Fondation interviendra ainsi en Hongrie, 
Pologne, Roumanie, et Slovaquie où le Groupe RAJA est implanté. 

 
A propos de la Fondation RAJA - Danièle Marcovici 
La Fondation RAJA - Danièle Marcovici, placée sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en 2006 à 
l’initiative de Danièle Kapel-Marcovici, Présidente et Directrice Générale du Groupe RAJA.  
La Fondation a pour mission de soutenir financièrement des projets en faveur de l’émancipation des femmes et 
des filles en France et dans le monde. La Fondation agit dans 4 domaines : la lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux filles, l’éducation et le leadership des femmes, l’insertion professionnelle et droits économiques 
des femmes, et l’action des femmes pour l’environnement. Elle mène aussi des actions de plaidoyer et 
sensibilisation auprès de différents types de publics (privé, associatif et institutionnel).  

 
1 https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine  
2 https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/les-droits-des-femmes-en-pologne.html  

https://cpk.org.pl/en/
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.fondation-raja-marcovici.com/actualites/les-droits-des-femmes-en-pologne.html


La Fondation est soutenue par les 4 500 collaboratrices et collaborateurs du Groupe RAJA, en France et dans les 
26 filiales réparties dans 19 pays européens.  Ceux-ci sont également impliqués au quotidien dans les activités de 
la Fondation, que ce soit dans les activités de financement de projets ou les différents plaidoyers. 
En 15 ans, la Fondation a soutenu 576 projets portés par 312 associations, soit plus de 110 000 femmes 
bénéficiaires dans 56 pays, avec un budget global de plus de 11 millions d’euros. 
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