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           J’ai créé la Fondation RAJA-Danièle Marcovici il y a 16 ans avec 
la volonté de m’engager pour les femmes et les filles et soutenir les 
acteurs qui agissent pour la défense de leurs droits. 

En 2006, pour notre premier appel à projets, nous avions financé  
9 associations, dont les associations Essor et Agronomes et Vété-
rinaires Sans Frontières. Aujourd’hui, ces deux associations sont 
toujours financées, avec beaucoup d’autres. En 2022, la fondation a  
financé 110 projets pour les femmes et les filles, pour un budget  
global de 15 millions d’euros depuis 2006. Cela témoigne de notre 
volonté d’accompagner les associations sur le long terme afin de  
sécuriser leurs financements, et de notre détermination à faire 
avancer la cause des femmes. 

Cet engagement est le fruit d’un travail collectif et, pour cela,  
je souhaite reconnaître tout particulièrement celui de mon fils  
Benjamin, parti soudainement en 2022, qui avait été le premier  
délégué général de la fondation de 2010 à 2014. Benjamin avait 
mis en place le programme RAJApeople afin de mobiliser les colla-
boratrices et collaborateurs du Groupe RAJA et organisé les RAJA 
Women’s Awards, qui récompensent, tous les deux ans, des associa-
tions et des projets particulièrement impactants. 

Depuis la création de la fondation, je constate que les besoins sur le 
terrain sont de plus en plus importants. Cela s’explique certainement 
par le fait que l’engagement de la société civile pour la défense des 
droits des femmes est plus fort que jamais. Le mouvement #MeToo  
a placé au cœur du discours politique et médiatique les violences  
faites aux femmes. En l’espace de 5 ans, de nombreuses associations  
et collectifs se sont créés et de nombreux projets sont nés. Tout ceci  
a mis en lumière les di!cultés que rencontrent les femmes et la  
diversité des combats qu’il reste à mener. 

Cette visibilité accrue des causes féministes s’accompagne de 
chi"res inacceptables. En 2022, 146 féminicides ont été constatés 
en France, que ce soit dans le cadre conjugal ou  ailleurs, soit une 
hausse de 20 % par rapport à 2021. Le 3919-Violences Femmes Info, 
la ligne nationale d’écoute anonyme pour les femmes victimes de vio-
lences, gérée par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, a vu ses 
appels progresser de 54 % entre 2019 et 2021. À ces chi"res, il faut  
aussi ajouter le décompte des victimes s’étant suicidées à la suite  
du harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint. Les appels pour

violences sexuelles ont progressé de 72 % entre ces mêmes années. 
Et puis, la situation est particulièrement grave dans de trop nom-
breux pays comme l’Iran et l’Afghanistan...

Il est donc nécessaire de redoubler d’e"orts pour combattre toutes 
les violences faites aux femmes. Pour cela, j’ai pris des engagements 
forts en faveur de mes collaboratrices, notamment celles exposées 
au retrait de leurs droits, comme en Pologne.

À l’occasion du 28 septembre 2022, Journée internationale pour le 
droit à l’avortement, je me suis engagée à prendre en charge les frais 
médicaux, de transport et de logement pour toutes les collabora-
trices du Groupe RAJA qui doivent aller à l’étranger pour exercer ce 
droit fondamental.

Je constate aussi que l’un des obstacles majeurs est le manque de 
moyens alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes.  
En 2022, le budget de l’égalité entre les femmes et les hommes  
porté par le ministère délégué auprès de la Première  ministre char-
gé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de  
l’Égalité des chances est de 57,7 millions  d’euros. Or, les associa-
tions de terrain réclament un milliard d’euros pour lutter contre les 
violences sexuelles et sexistes. Face à ces besoins, j’ai augmenté le 
budget de la fondation avec pour objectif de financer plus d’asso-
ciations, plus longtemps. J’ai également créé en novembre 2021 un 
fonds d’urgence, une enveloppe destinée à financer des projets qui 
apportent une réponse immédiate à une crise humanitaire comme, 
par exemple, financer des cours clandestins en Afghanistan.

En 2022, nous avons ainsi pu mettre en place davantage de soutiens 
financiers à moyen et long termes, et réaliser des  partenariats plu-
riannuels auprès d’acteurs qui réalisent un travail d’intérêt général. 
C’est une approche que je souhaite privilégier car cela garantit aux 
associations une pérennité du soutien financier. Nous avons éga-
lement pu intervenir très rapidement en soutien aux organisations 
locales mobilisées suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, 
notamment grâce à notre réseau d'ambassadeurs et ambassadrices 
de la fondation implanté au sein de l'ensemble des filiales du Groupe, 
dans 19 pays européens. 

Je remercie ainsi toutes celles et ceux qui s’engagent pour que 
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici accomplisse sa mission de  
faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le combat continue, ensemble !

ÉDITORIAL DE DANIÈLE KAPEL-MARCOVICI,  
FONDATRICE ET PRÉSIDENTE

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 2 3R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 2 3



Vous côtoyez des acteurs engagés 
sur le terrain sur des sujets très di!é-
rents (violences contre les femmes, 
éducation, droits économiques, envi-
ronnement). Comment établir des prio-
rités sur des sujets aussi variés, et qui 
semblent tous d’importance égale ?
Ces sujets peuvent sembler très di!érents 
à première vue mais ils sont en réalité com-
plémentaires et interdépendants. Tout est 
corrélé. Plus une femme est éduquée, plus 
elle est insérée et autonome financière-
ment, moins elle est vulnérable et exposée 
à des violences sexuelles ou sexistes. Cela 
ne signifie pas que les femmes les plus in-
dépendantes et les plus autonomes sont à 
l’abri. Il ne faut rien céder et continuer à se 
battre contre toutes les formes de violence 
faites aux femmes.
Ainsi, nous travaillons avec des acteurs 
engagés contre les violences sexistes et 
sexuelles à tous les niveaux. Par exemple, 
nous collaborons avec des acteurs impli-
qués dans le système éducatif français, 
à l’image de l’association Cartooning for 
Peace, qui a réalisé l’exposition “Cartooning 
for Women” visant à sensibiliser le grand 

public et les enfants, via des dessins de 
presse de dessinatrices et dessinateurs du 
monde entier, sur les combats féministes 
post #MeToo. Dans le cadre de nos actions 
de plaidoyer contre les violences sexistes 
et sexuelles, nous avons convié Iris Maré-
chal, Fondatrice et Présidente de l’Obser-
vatoire Etudiant des Violences Sexuelles 
et Sexistes, à la table ronde organisée à 
l’UNESCO dans le cadre de l’Université de la 
Terre, afin de parler de la question du trai-
tement des violences sexistes et sexuelles 
dans l’enseignement supérieur.
La question de l’éducation est centrale. 
L’école est, par excellence, le lieu où les vio-
lences sexistes et  sexuelles doivent être 
combattues. C’est aussi le lieu où les jeunes 
filles se construisent afin de devenir auto-
nomes, libres et indépendantes. La ques-
tion de l’école, c’est la question de milliers 
de vies et d’avenirs individuels. L’école n’est 
pas simplement un lieu d’apprentissage 
de connaissances et de compétences. Elle 
favorise aussi le développement des per-
sonnes, des communautés et des sociétés.

Depuis la COP21 à Paris en 2015, la fon-
dation porte un plaidoyer important 
consacré à l’environnement et à la place 
des femmes dans la lutte contre le ré-
chau!ement climatique. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
Les acteurs engagés sur le sujet le répètent 
depuis plusieurs années : les femmes sont 
plus vulnérables face au changement clima-
tique. Elles dépendent plus que les hommes 
des ressources naturelles mais y ont un 
moindre accès. Elles sont aussi davantage 
responsables de l’approvisionnement en 
eau et nourriture, et donc les premières tou-
chées lorsque les ressources s’amenuisent. 
Les femmes, parce qu’elles s’occupent 
majoritairement des enfants, sont moins 
mobiles en cas de crise et il leur est plus 
di"cile de quitter leur territoire. Pour vous 
montrer une seconde fois à quel point nos 
axes sont complémentaires, les violences 
sexistes et sexuelles naissent parfois des 

crises environnementales. On peut agir sur 
les premières en prenant soin de notre pla-
nète. Par exemple, le mariage précoce peut 
être considéré par certaines communautés 
comme un moyen de compenser financière-
ment les pertes subies lors de crises clima-
tiques. Le fait que les femmes et les jeunes 
filles doivent s'éloigner davantage de leurs 
lieux de vie pour trouver des ressources les 
exposent à des violences sur le trajet. Parce 
que ce sont les premières concernées, les 
femmes doivent être au cœur de la lutte 
contre le réchau!ement climatique. 

Les financements pour les droits des 
femmes sont-ils su"sants ?
Les chi!res révèlent le manque de moyens 
alloués aux droits des femmes. En 2022, la 
Fondation de France ne comptait qu’une 
quarantaine de fondations concernées 
par cette cause, sur les 900 fondations 
abritées. Budgétairement, cela représente  
5 millions d’euros par an. Les données du 
Centre Français des Fonds et Fondations 
ne sont pas meilleures. Seulement 1,7% des 
fondations françaises sont centrées sur la 
défense des droits des femmes. 

De plus, seulement 5% de l’aide publique 
au développement sont consacrés à l’éga-
lité entre les femmes et les hommes. Seu-
lement 2% de ce montant sont distribués 
aux organisations de la société civile qui 
agissent en faveur des droits des femmes.
Pour pallier cela, nous avons engagé de 
nombreuses discussions avec des fonda-
tions souhaitant s’engager sur ces sujets, 
dans l’objectif de pouvoir se référer mutuel-
lement des projets et éviter aux associa-
tions de se décourager face aux demandes 
de financements souvent très chrono-
phages. Nous privilégions également les 
financements pluriannuels pour donner aux 
associations plus d’autonomie financière. 

Outre le financement des associations,  
comment la fondation agit-t-elle quoti- 
diennement pour les droits des femmes#? 
Nous nous adaptons pour être au plus près 
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des besoins des acteurs de terrain. Un en-
jeu prioritaire est de visibiliser leurs com-
bats et faire entendre leurs voix, notam-
ment auprès des décideurs publics. 
C’est dans ce cadre que nous participons à 
l’organisation d’événements comme le col-
loque du 12 décembre 2022 sur la création 
de juridictions spécialisées en matière de 
violences conjugales et intrafamiliales, en 
partenariat avec le Barreau de Paris. C’est 
aussi pour cela que nous avons choisi d’invi-
ter, à l’UNESCO, le 25 novembre, des acteurs 
historiques de la lutte contre les violences 
faites aux femmes en France, la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et la 
Fédération Nationale des Centres d’Infor-
mation des Droits des Femmes et de la 
Famille (FNCIDFF), qui œuvrent sur ces su-
jets dans toute la France métropolitaine et 
d’outre-mer depuis 50 ans. 
Notre newsletter bimestrielle met en avant 
des voix féministes enga-
gées. Cette année, nous 
avons eu la chance d’in-
terviewer des femmes et 
des hommes engagé.e.s 
en faveur des droits des 
femmes afghanes, yézi-
dies, ouïghoures, etc... 
En 2022, nous avons aussi créé la mini- 
série vidéo mensuelle « L’Ampli des Assos ».  
Elle donne un coup de projecteur sur les 
associations que nous soutenons. Chaque 
mois, nous di!usons deux vidéos mettant  
en avant une association, avec des inter- 
views de ses membres et bénéficiaires.  
C’est une grande fierté de pouvoir mettre 
en avant non seulement les associations, 
mais aussi les hommes et les femmes qui 
s’engagent au quotidien,  
avec des valeurs de gé-
nérosité et de solidarité, 
pour accompagner les 
plus vulnérables. C ’est 
une merveilleuse source 
d’inspiration que de les 
côtoyer !
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© Hall (Etats-Unis) - Cartooning for Peace

© Carrilho (Portugal) - Cartooning for Peace

© Alaa Satir (Soudan) - Cartooning for Peace



Harcèlement, agressions sexuelles, mutilations génitales, féminicides :  
les violences faites aux femmes et aux filles persistent, sous di!érentes formes.  

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici s’engage depuis 16 ans aux côtés des associations  
qui combattent toutes les formes de violence envers les femmes et les filles en France  

et dans le monde. Plateformes d’écoute, centres d’hébergement, accompagnement global,  
aide aux femmes réfugiées : les projets soutenus déploient des moyens variés pour garantir  

la dignité et protéger les droits des femmes. 

Lutter contre les violences  
faites aux femmes et aux filles

45 à 55 % des femmes ont 
été victimes de harcèlement 
sexuel dès l’âge de 15 ans au 
sein de l’Union européenne. 

(Enquête de l’Agence des droits fondamentaux  
de l’Union européenne, 2014)  

200 millions de femmes  
ont subi des mutilations  

génitales féminines. 
(Nouveau rapport statistique sur les mutilations 

génitales féminines de l’UNICEF, 2016)  

Chaque année,  
plus de 12 millions de filles  

sont mariées de force  
avant l’âge de 18 ans,  

soit près d’une fille  
toutes les 2 secondes. 

(Plan International, 2022)  

DANS LE MONDE

122 féminicides en 2021.  
Cela représente  

une augmentation de 20 %.
(Collectif Féminicides par compagne ou ex) 

Toutes les 6 minutes,  
une femme est victime de viol  

ou de tentative de viol.
(Enquête de victimation -  

Cadre de Vie et Sécurité de l’INSEE, 2022)  

80 % des plaintes pour viol  
sont classées sans suite. 
(Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes  

et les hommes, 2022)  

EN FRANCE
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RÉPONDRE À L’URGENCE    
Les femmes sont les premières victimes des conflits armés. Depuis 
le 24 février 2022, début de l’o!ensive russe en Ukraine, les femmes 
ukrainiennes et leurs enfants constituent la très grande majorité des 
personnes contraintes de fuir le pays. Pour ces femmes en exil, de nom-
breux besoins urgents se présentent : hébergement, travail, langue, 
éducation des enfants, reconnaissance de leurs droits…  Pour toutes 
ces raisons, la fondation a soutenu des actions d’urgence déployées par 
les associations pour venir en aide aux femmes réfugiées ukrainiennes 
et à leurs enfants, et plus particulièrement à celles qui se trouvent en 
Pologne et en Hongrie.   
Le Women’s Rights Center (WRC) opère en Pologne. Fondé en 1994 
par l’avocate Urszula Nowakowska, le WRC o!re aux femmes victimes 
de violences un soutien global dans plusieurs grandes villes de Po-
logne" : aide psychologique via une ligne téléphonique d’assistance 
24h/24, une assistance juridique et sociale, des hébergements d’ur-
gence...  L’ensemble de ces activités a été adapté afin de faire face  
à l’a#ux de réfugiées ukrainiennes et de leurs enfants et d’apporter 
des solutions opérationnelles dans les structures du réseau de l’asso-
ciation.    
L’association Actions Santé Femmes (ASF), fondée en 2015 par des 
médecins gynécologues, sages-femmes et professionnel·le·s de santé, 
s’est déployée en Pologne puis en Roumanie, dans des villes fronta-
lières de l’Ukraine. L’action d’ASF vise plus particulièrement à faciliter 

En 2022, dans un contexte de graves atteintes et violations aux droits des femmes,  
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a mis en place des actions locales et ciblées  
afin de soutenir le travail des acteurs engagés sur le terrain.  

LES ACTIONS DE PLAIDOYER DE LA FONDATION  

Refugee Women’s Centre 
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l’accès des femmes enceintes à des soins essentiels de santé obstétri-
cale et maternelle afin qu’elles gardent un suivi optimal de leur gros-
sesse et puissent accoucher dans la sérénité, la dignité et la sécurité.  

Les associations hongroises EMMA (association féministe créée en 
1995) et PATENT (fondée en 2006 et spécialisée dans l’aide juridique 
et la sensibilisation à la violence basée sur le genre) se sont, quant à 
elles, associées afin d’o!rir aux réfugiées ukrainiennes en Hongrie un 
accompagnement global (informations et orientations vers les services 
de santé sexuelle et reproductive, accès à des produits de première 
nécessité et à des médicaments, soutien psychosocial, etc.).   

PRENDRE EN COMPTE TOUTES LES FORMES  
DE VULNÉRABILITÉS     
Répondre aux besoins immédiats des associations locales d’aide aux 
femmes victimes de conflits est l’une des priorités de la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici, avec l’objectif global d’o!rir des solutions aux 
femmes les plus vulnérables et les plus marginalisées. Parmi celles-ci, 
les femmes exilées en France sont particulièrement exposées.   

Si l’Île-de-France est la première région d’accueil des demandeurs 
d’asile, le Centre Primo Levi, installé à Paris, reste l’un des rares 
centres de soin de la région destinés aux personnes victimes de torture 
et de violence politique.  La moitié des bénéficiaires du centre sont des 
femmes, et beaucoup ont été victimes de persécutions, de violences 
sexuelles ou de traite humaine. La Fondation RAJA-Danièle Marcovici 
soutient les actions de l’association qui visent à réduire les impacts des 
traumatismes vécus par les femmes en leur o!rant un soutien global 
(psychologique, médical, social et juridique).    

Également bénéficiaire du soutien de la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici, l’association Refugee Women’s Centre accompagne les 
femmes et familles exilées à Calais et à Grande-Synthe, logées dans 
des campements informels en plein air ou dans des centres d’héber-
gement à proximité. L’équipe de la fondation a pu se rendre compte, 
sur place, du travail remarquable accompli par l’association, qui est mo-
bilisée pour o!rir des conditions de vie décentes aux femmes et les 
oriente vers des services spécialisés en fonction de leurs besoins. Dans 
le cadre de la campagne de mobilisation interne RAJApeople organisée 
par la fondation en juin 2022, les collaboratrices et collaborateurs RAJA 
inscrit.e.s au MicroDON ont attribué le Prix RAJApeople France, ainsi 
qu’une dotation supplémentaire à l’association.
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Banlieues Santé - Café des Femmes

SOUTENIR ET ESSAIMER LES INITIATIVES
INNOVANTES   
Pour lutter durablement contre les violences faites aux femmes, il est
nécessaire de soutenir et d’essaimer les initiatives innovantes dont
l’impact améliore durablement la reconstruction des victimes, femmes
et enfants.
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a rejoint le Club des Mécènes du
Collectif Re#Start dès son lancement en 2021. Créé à l’initiative de
Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne et fondatrice de la Maison
des femmes de Saint Denis, le Collectif Re#Start a vocation à essai-
mer le modèle des Maisons des femmes, en France et à l’international.
Les Maisons des femmes Re#Start proposent un accompagnement
global aux femmes victimes de violences et ont ainsi un impact concret
sur l’amélioration de leurs conditions de santé physique et mentale. À
l’occasion du Colloque du Collectif tenu à Rennes le 30 septembre 2022,
un état des lieux a pu être fait quant à l’essaimage du modèle de la
Maison des femmes et aux bonnes pratiques en matière d’accueil et

d’accompagnement des femmes victimes de violences. Le Colloque,
qui a accueilli 150 personnes, dont des profesionnel·le·s de santé et
des représentant.e.s des secteurs publics, associatifs et privés, marque
une étape importante dans le développement du Collectif. En 2022, le
Collectif comptait 10 Maisons des femmes opérationnelles (dont une
en Belgique) et 12 maisons en projet. 

Bénéficiaire du soutien de la fondation depuis 2021 pour son projet de
Café des Femmes à Marseille, l’association Banlieues Santé met en
place des solutions concrètes qui répondent aux besoins des femmes
isolées. Le Café des Femmes, peut être défini comme un tiers-lieu où
des femmes aux parcours de vie di!ciles, qui ont souvent connu les
violences, la rue ou l’isolement, peuvent se reconstruire et retrouver
de l’élan. Lors d’une visite terrain à Marseille, en août, Danièle Kapel-
Marcovici et Sophie Pouget ont rencontré le collectif « les femmes du
plan d’Aou en action », association accompagnée par Banlieues San-
té qui s’engage depuis 1998 pour renforcer la solidarité et agir contre
l’exclusion des plus précaires.



NOURRIR LE DÉBAT PUBLIC  

Cinq ans après l’émergence du mouvement #MeToo, qui a libéré la parole
des femmes victimes de violences, il est crucial de continuer à nourrir le
débat public. Dans un contexte de hausse des féminicides en France, la
recherche de solutions judiciaires s’impose. La Fondation RAJA-Danièle
Marcovici a organisé avec le Barreau de Paris un colloque sur la spécia-
lisation des juridictions. Organisé au Barreau de Paris le 12 décembre
2022, le colloque a été introduit par Julie Couturier, bâtonnière du Bar-
reau de Paris et Emilie Chandler, députée de la première circonscrip-
tion du Val d’Oise. Deux tables rondes se sont succédé, réunissant un
panel d’intervenant·e·s aux expériences et profils variés. Modérée par
Sophie Pouget, déléguée générale de la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici, la première table ronde avait pour objectif de dresser un
état des lieux de la prise en charge des violences conjugales et intra-
familiales en France. Elle a réuni : Françoise Brié, directrice générale
de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, Zoé Royaux, avocate
au Barreau de Paris, Anne-Thalia Crespo, coordinatrice et référence
violences conjugales pour l’association Droits d’Urgence, et Margaux
Soares, travailleuse sociale et référente juridique pour l’association
LEA Solidarités Femmes. La deuxième table ronde, modérée par Elodie
Lefebvre, avocate au Barreau de Paris, a plus spécifiquement porté
sur la comparaison entre les modèles français et espagnol, avec les
interventions d’Iman Karzabi, chargée de mission pour l’Observatoire
régional des Violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclert,
Laia Serra Perelló, avocate pénaliste au Barreau de Barcelone et Eric
Maurel, procureur général de la cour d’appel de Basse Terre. Dominique

Vérien, sénatrice de l’Yonne, vice-présidente de la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes et chargée de mission temporaire auprès du Garde des
Sceaux sur le traitement des violences intrafamiliales, a conclu le
colloque en rappelant ainsi les principales mesures à mettre en place":
former les acteurs des violences judiciaires à la
prise charge des victimes, allouer un budget pour
combler le manque d’e#ectif des professionnels
de justice et améliorer les délais d’attente, adopter
une vision globale des violences de genre, prioriser
la place des enfants, et permettre aux victimes de
bénéficier des mesures de protection... Découvrez les
temps forts du colloque en scannant ce QR code.

�� �� �� �6&$11(=�02,��

Colloque Fondation RAJA-Danièle Marcovici & Barreau de Paris
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l’ampleur avec des formes de violences toujours plus di!ciles à com-
battre : “revenge porn”, cyberviolences, harcèlement... C’est pourquoi
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a organisé une table ronde dédiée
à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes.
La discussion a eu lieu à l’occasion du Festival Empow’Her, dont elle
était Grand partenaire, le 17 septembre à la Cité Fertile à Pantin. La
fondation a alors réuni un panel d’intervenantes représentant des
associations reconnues pour leur engagement en matière de lutte
contre les violences sexistes et sexuelles. Sophie Pouget, déléguée
générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, a assuré la modé-
ration des échanges. Plus d’une centaine de personnes ont pu ain-
si écouter les témoignages d’Anne Bideau - directrice générale de
Plan International, Diane Richard – coordinatrice du Pôle Jeunes
du collectif #NousToutes et Françoise Brié - directrice de la Fédé-
ration Nationale Solidarité Femmes, Ynaée Benaben - co-fondatrice
d’En Avant Toute(s). L’association En Avant Toute(s) est mise en avant
dans L’Ampli des Assos de novembre. Retrouver toutes les informations
sur les actions de l’association, notamment son tchat
national d’aide aux victimes de violences sexistes et
sexuelles, en scannant le QR code.
Dans le but de renforcer son engagement, la Fonda-
tion RAJA-Danièle Marcovici apportera une attention
particulière aux projets dédiés à lutter contre les
violences faites aux jeunes femmes dans le cadre de
l’appel à projets lancé en novembre 2022. 
  
SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC  
La mobilisation du grand public est essentielle. Pour cela, la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici s’associe à des acteurs capables de toucher un
public plus large que celui déjà familiarisé aux enjeux féministes. Elle a
ainsi participé à la 7ème édition de l’Université de la Terre, organisée
les 25 et 26 novembre à l’UNESCO, qui a rassemblé près de 10 000
personnes. Le 25 novembre, journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, la fondation a organisé une table
ronde consacrée aux violences sexistes et sexuelles avec des acteurs
importants engagés sur ces sujets. De nombreux enjeux ont été abor-
dés, illustrant encore une fois l’étendue du phénomène. Un état des
lieux statistique des violences a ainsi été dressé par Françoise Brié,
directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, associa-
tion qui gère le numéro d’écoute national dédié aux femmes victimes
de violences, le 3919. Francis Abramovici, médecin et secrétaire
général du Collège de la Médecine Générale a expliqué l’importance
d’intégrer la question des violences à chaque visite médicale de routine
afin de briser le tabou qui entoure les violences sexistes et sexuelles.
Parce que les mutilations sexuelles féminines représentent une forme de
violence insu!samment prises en compte, Halimata Fofana, écrivaine
engagée contre l’excision, est revenue sur l’importance de sensibiliser
les parents aux dangers de cette pratique. Iris Maréchal, fondatrice
et présidente de l’Observatoire Etudiant des Violences Sexuelles
et Sexistes, a porté la voix des étudiantes victimes et annoncé la
publication d’une enquête menée par l’Observatoire en novembre 2022
et qui met en évidence le manque d’outils adéquats pour répondre aux
violences en milieu scolaire. La fondation mesure l’importance d’un
accompagnement global pour aider les femmes victimes à se recons-

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 210

COLLABORER AVEC LES ACTEURS FÉMINISTES  
Dans le cadre de sa mission de plaidoyer, la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici mobilise sur les enjeux des violences faites aux femmes, dans
l’objectif de sensibiliser les di"érentes parties prenantes (les élu·e·s,
les administrations publiques, les entreprises, ses propres équipes etc.)
mais aussi afin de partager les constats et bonnes pratiques mises en
œuvre par les acteurs de terrain.  
Cette mission de sensibilisation prend place en collaboration avec
les associations féministes qui sont en première ligne pour accompa-
gner les femmes victimes de violences, et tout particulièrement les
plus jeunes. En e"et, dans le milieu scolaire, le phénomène prend de

�� �� �� �6&$11(=�02,��

Festival Empow’Her
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Université de la Terre - table ronde consacrée aux violences sexistes et sexuelles
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truire. C’est pourquoi elle a sollicité l’intervention de Clémence Pajot,
directrice générale de la Fédération Nationale des Centres d’In-
formation sur les Droits des Femmes et des Familles (FNCIDFF),
organisation qui a d’ailleurs fêté ses 50 ans avec le
soutien de la fondation en novembre dernier. Enfin,
Sarah Schlitz, Secrétaire d’Etat à l’Egalité des
genres, à l’Egalité des Chances et à la Diversi-
té, au Gouvernement fédéral belge a dressé un
constat identique des violences sexistes et sexuelles
pour la Belgique. Visionner l’intégralité des échanges
via le QR code :
Pour mobiliser toujours plus largement, la Fondation RAJA-Danièle
Marcovici s’associe à des campagnes de communication et à la créa-
tion de contenus de sensibilisation orientés vers le grand public. En
2022, la fondation a ainsi soutenu, aux côtés d’autres mécènes, la pro-
duction de la série “H24 - 24 heures dans la vie d’une femme”,
dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et composée
de 24 mini-épisodes, tous réalisés par des femmes, et inspirés de faits
réels. Conçue par Nathalie Masduraud et Valérie Urréa, cette série
di"usée sur Arte a pu compter sur la participation,
entre autres, de Christiane Taubira, Aloïse Sauvage,
Diane Kruger et Camille Cottin. Pour valoriser cette
série poignante, la fondation a organisé une pro-
jection dans le cadre du Festival Empow’Her, le 16
septembre à la Cité Fertile de Pantin, et à l’occasion
d’une semaine de mobilisation des collaboratrices et
collaborateurs du Groupe RAJA pour le 25 novembre.

Série “H24 - 24 heures dans la vie d’une femme”



179 PROJETS SOUTENUS DEPUIS 2006
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En 2022,  
56 projets soutenus 
dans le cadre des appels à projets,  
du fonds d’urgence, du prix RAJApeople,  
du programme RAJApeople et des actions  
de plaidoyer et de sensibilisation,  
dont 6 renouvellements du soutien pluriannuel, 
5 nouveaux projets pluriannuels et  
29 projets soutenus dans le cadre de la mobilisation 
du Groupe dans le cadre du 25 novembre.

130  
projets 

en Europe

dont

52  
projets 

en 2022

20  
projets 

en Afrique

8  
projets 

en Amérique 
latine

21  
projets 
en Asie

dont

2  
projets 

en 2022

dont

2  
projets 

en 2022

bénéficiaires directes en 2022, 
dont 130 912 femmes victimes de violences accompagnées, notamment via le numéro d’écoute 

national de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, 30 340 personnes dans le cadre  
des actions de sensibilisation du grand public et 2 400 professionnel·le·s formé·e·s. 

163 652 



En périphérie de la capitale Windhoek, en Namibie, l’acceptation des 
violences, et notamment des violences conjugales, est un phénomène 
répandu. Ces quartiers périurbains regroupent les familles paysannes 
venues du Nord et du Sud du pays en quête de meilleurs revenus. Si 
de nombreuses lois et initiatives contre les violences promulguées à 
l’échelle nationale existent, celles-ci n’atteignent pas les populations 
de ces quartiers, en raison, entre autres, du manque de travailleurs for-
més et de l’insu!sante information sur les droits.   
L’association François-Xavier Bagnoud mène un projet visant à ré-
pondre à ces lacunes en matière de connaissances et d’actions dans 
les communautés informelles. Construit de façon holistique, le projet a 
pour but de renforcer les connaissances sur les violences basées sur le 
genre des populations de 3 quartiers informels (2 au Nord de la capitale 
et 1 au Sud), d’accompagner les femmes victimes de violences, et enfin, 
de sensibiliser les communautés et en particulier les hommes.   

CHIFFRES CLÉS :
•  300 femmes et enfants survivant·e·s de violences domestiques  

touché·e·s.   
•  2 500 hommes et garçons engagés dans la prévention des violences  

et protection des femmes et filles.   
•  1 500 membres des communautés formé.e.s aux questions des droits  

humains, droits des femmes et des enfants à être protégé·e·s 
des violences.

La Guyane est la région française qui concentre le plus grand nombre 
de femmes victimes de violences conjugales : plus de 10 femmes de 
plus de 20 ans sur 1000 disent avoir vécu des violences. La région est 
caractérisée par une large superficie (comparable à celle de l’Autriche) 
et une faible densité de population (moins de 300 000 habitant.e.s). La 
précarité de la population, dont la moitié vit sous le seuil de pauvreté 
en 2021, est renforcée par l’isolement et l’éloignement des services 
publics.      
Dans ce contexte, l’Association Guyanaise d’Aide aux Victimes, 
aux femmes et familles intervient dans la prise en charge globale de 
femmes victimes de violences dans 15 des 22 communes de la région. 
Elle propose un accueil de jour et des permanences mobiles, ainsi qu’un 
soutien psychologique, social et juridique. L’association organise éga-
lement des ateliers à destination des collégien·ne·s et lycéen·ne·s de 
14 à 17 ans et des jeunes placé.e.s sous-main de justice à la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse afin d’aborder les thématiques de l’égalité, des 
droits des femmes, du consentement et de la sexualité.   

CHIFFRES CLÉS :
•  500 femmes bénéficiaires chaque année, dont 40 jeunes filles  

et 280 jeunes adolescentes.   
•  2 460 bénéficiaires sur 3 ans.

FOCUS SUR 2 PROJETS SOUTENUS EN 2022   

PROJET FRANCE

“Accompagnement global des femmes et filles  
victimes de violences en Guyane” 

ASSOCIATION GUYANAISE D'AIDE AUX VICTIMES, AUX FEMMES ET FAMILLES   

PROJET INTERNATIONAL

“Freiner la violence basée sur le genre et renforcer 
femmes et enfants dans les quartiers informels” 

ASSOCIATION FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD  
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Les inégalités liées à l’éducation entre filles et garçons persistent, accentuées par la pandémie  
de COVID-19. La déclaration de Pékin, dans son Programme d’Action de 1995, rappelle le rôle  

fondamental de l’éducation pour atteindre l’égalité, le développement et la paix dans le monde.  
L’accès à une éducation de qualité est l’Objectif 4 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 

définis par l’ONU pour la période 2016-2030.  
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici s’engage depuis sa création en faveur de l’éducation des filles  

et du leadership des femmes. Les projets éducatifs portés par les associations sont des leviers  
pour améliorer le bien-être des individus, des familles et des communautés. De tels projets œuvrent 

aussi pour une meilleure inclusion des femmes dans les processus de prise de décision.  

Après la crise de  
la COVID-19, plus de  

11 millions de filles  
supplémentaires  

pourraient ne pas être 
scolarisées. 

(Rapport mondial de suivi sur  
l’éducation de l’UNESCO, 2021) 

54% des filles  
non scolarisées  

vivent dans des pays  
a!ectés par une crise. 

(ONU Femmes, 2022) 

10 % des filles  
ne sont pas scolarisées  

en primaire. 
(Observatoire des inégalités, 2021)  

En Afrique  
subsaharienne,  

la durée de scolarité  
des filles est en 

moyenne  
inférieure à 6 ans. 

(Institut de statistique de l’UNESCO, 
2019) 

DANS LE MONDE

Les filles sont davantage  
victimes d’insultes sexistes  

ou sexuelles  
à l’école que les garçons.
(DEPP « Filles et garçons sur le chemin  
de l’égalité. De l’école à l’enseignement  

supérieur », 2022)

Les filles se sentent moins  
en sécurité dans  

les transports scolaires  
que les garçons.

(Ibid) 

Sur les 21 séances d’éducation  
sexuelle obligatoires sur  

l’ensemble de la scolarité,  
en moyenne, seules  

2,7 séances sont dispensées. 
(Enquête du Collectif #NousToutes, 2022)    

EN FRANCE
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Renforcer l’éducation  
et le leadership des femmes



Combattre les exclusions et les discriminations, faciliter l’accès à l’éducation, lutter contre  
l’isolement social ou encourager le leadership des femmes : l’une des missions de la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici est de permettre la scolarisation et de favoriser l’accès aux services 
sociaux essentiels à celles qui en sont privées. 

MOBILISER SUR L’IMPORTANCE  
DE LA SCOLARISATION DES FILLES  
Aujourd’hui, 132 millions de jeunes filles ne sont pas scolarisées. 
Dans les pays à faible revenu, à peine 2 femmes sur 3 parviennent à  
terminer leurs études primaires et seulement un tiers terminent leurs 
études secondaires. Or la scolarisation des jeunes filles est un vec-
teur clé d’émancipation. E!ectivement, chaque année d’étude dans le  
secondaire réduit au minimum de 5 % la probabilité de se marier avant 
l’âge de 18 ans. L’accès à la scolarisation influence également la santé  
des jeunes filles et de leurs familles, qui bénéficient de recommanda-
tions et de conseils de prévention et de soins. Ainsi, un enfant né d’une 
mère qui sait lire a 50 % de chances en plus de survivre après l’âge de 
5 ans (Plan International). Enfin, l’accès à la scolarisation joue un rôle 
primordial dans la situation économique des femmes et du pays. On 
estime qu’une année de scolarisation supplémentaire fait progresser le 
produit intérieur brut (PIB) annuel d’un pays de 0,37 %.   
Le 11 octobre 2022, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits 
des filles, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a soutenu la cam-
pagne « on n’a pas dit oui » organisée par Plan International France.  
La campagne visait à souligner le droit essentiel des filles à décider 
elles-mêmes de leur vie. Comme l’indique Anne Bideau, directrice  
générale de Plan International France : “Aujourd’hui encore, naître 
et être une fille n’o!re pas les mêmes chances, les mêmes conditions, 
les mêmes perspectives de vie que celles d’un garçon”.   
 
LUTTER CONTRE LES FREINS À LA SCOLARISATION  
Le manque de connaissances quant aux droits et à la santé sexuels 
et reproductifs freine sensiblement l’accès des jeunes filles à l’école.  
L’association Sages-Femmes Sans Frontières, co-financée par la  
Fondation RAJA-Danièle Marcovici, intervient dans les écoles au Bénin 
afin de sensibiliser les élèves, dont 212 jeunes filles vivant en milieu  
rural, leurs enseignants et leurs parents, à la santé sexuelle et repro-
ductive dans l’objectif d’éviter toute rupture scolaire. Au Sénégal, 
Casamasanté met en place des formations à la menstruation, à la  
puberté et à la sexualité, co-financées par la fondation. Elles s’adressent 
à plus de 4 000 jeunes filles et 3 600 jeunes garçons. Les enfants sont 
divisés en groupes non-mixtes et par âge, permettant aux filles comme 
aux garçons d’aborder ces sujets intimes plus facilement.
La fondation est également mobilisée dans les situations d’urgence 
afin de permettre aux jeunes filles de poursuivre leur scolarisa-
tion. Interviewée par la fondation en mars 2022, Céline Schmitt,  

responsable des relations extérieures et porte-parole du Haut- 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en France,  
le souligne : “La situation est critique dans de nombreux pays, dont en  
Afghanistan. Il est estimé que 24 millions de personnes ont besoin d’une  
aide humanitaire et que près de 3,4 millions de personnes sont dépla-
cées à l’intérieur du pays”.  
A travers son fonds d’urgence, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici  
a ainsi soutenu l’association Femaid-Women in War, qui a mis en 
place des cours clandestins pour les jeunes afghanes de 11 ans et plus,  
privées d’éducation depuis le retour des Talibans en août 2021. L’asso-
ciation a également mis en ligne des cours universitaires en langue dari.  
En tout, grâce à cette action, plus de 270 jeunes filles et 150 élèves 
peuvent poursuivre leur enseignement et les 18 professeures impli-
quées reçoivent un salaire de 50 euros par mois, correspondant au  
salaire moyen en Afghanistan.   

LES ACTIONS DE PLAIDOYER DE LA FONDATION  

Femaid-Women in War
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ENCOURAGER LE LEADERSHIP DES JEUNES FILLES     
Si l’éducation permet de donner aux femmes l’accès aux espaces de 
pouvoir et de libérer leur parole, le leadership leur permet d’occuper ces 
espaces pour une répartition plus égalitaire des rôles.   

Parce que les associations locales jouent un rôle majeur auprès des 
jeunes filles, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a pour mission de  
valoriser leurs initiatives. Depuis 2021, la fondation finance les  
dotations du Festival d’engagement citoyen Génération Egalité 
Voices mis en place par ONU Femmes France. A travers ce Festival, 
ONU Femmes France entend mobiliser le grand public, soutenir l’enga-
gement citoyen et valoriser les associations féministes.   

En 2022, deux associations orientées vers la jeunesse ont ainsi reçu le 
Prix Jeunesse : SONU (Sorbonne pour l’Organisation des Nations 
Unies) et Rêv’Elles. SONU travaille sur une série 
de podcasts sur les thématiques genre et environ- 
nement. L’association Rêv’Elles propose de décon-
struire les stéréotypes de genre et de lutter contre 
les discriminations que vivent les jeunes filles des 
quartiers populaires avec le podcast “Rêv’Cast”. Plu-
sieurs épisodes de l’Ampli des Assos de la fondation  
sont d’ailleurs consacrés à l’association Rêv’Elles. 

D’autre part, la Fédération Nationale des Centres d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles a reçu le Prix Accélérateur  
d’Égalité, et le Refugee Women’s Centre le Prix Résilience.

SOUTENIR DES FEMMES INSPIRANTES  
Aujourd’hui, des femmes leaders et inspirantes s’engagent pour la 
défense des droits humains et le climat. O!rir une plateforme à ces 
femmes est déterminant, à la fois pour valoriser leurs combats, mais 
également pour sensibiliser largement, notamment les jeunes, et 
transformer le regard porté sur les femmes à l’aide d’exemples vécus.  

Au Festival Empow’Her de septembre 2022, la Fondation RAJA-Danièle 
Marcovici a organisé une table ronde sur le leadership des femmes. 
Shayda Hessami, Franco-Kurde-Iranienne et directrice générale de 
l’association Aide Humanitaire et Journalisme a présenté les actions 
que son association met en place à destination des femmes réfugiées 
ou déplacées, pour qu’elles deviennent journalistes de proximité.  
Marie Christina Kolo, écoféministe et entrepreneure sociale mal-
gache, récipiendaire du Leadership impact Awards 2022 attribué par 
le Département d’Etat Américain, a évoqué ses combats féministes 
pour l’environnement. Ils l’ont notamment amenée à mettre en place 
GreenNKool et le Réseau climat océan Indien. Enfin, Dilnur Reyhan, 
présidente de l’Institut ouïghour d’Europe depuis 2019, a parlé de 
son combat pour la survie de la culture ouïghoure et de l’importance de 
la laïcité et du féminisme dans son travail.   

“Le sinologue allemand Adrian Zenz révèle que les femmes ouïgoures 
représentent plus de 80 % des stérilisations réalisées en Chine alors 
qu’elles représentent moins de 2 % de la population nationale.”  
(Interview de Dilnur Reyhan, Présidente de l’Institut ouïghour d’Europe 
et François Reinhart, Réalisateur du documentaire Chine : le drame 
Ouïghour di!usé sur Arte en 2022, Newsletter fondation, mars 2022).   

Le 2 août 2022, la fondation a organisé un atelier de formation à 
la levée de fonds afin de renforcer les capacités des 15 lauréates  
défenseures des droits humains de l’Initiative Marianne, en parte-
nariat avec la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration  
des réfugiés. 

Proposée par l’association ARS Anima, l’exposition 24h de la vie 
d’une femme vise à sensibiliser le grand public à l’égalité entre les 
femmes et les hommes par une expérience immersive. Le public est 
invité à découvrir les parcours de 6 femmes, dans 6 pays du monde" : 
Vandana Shiva en Inde, Shayda au Kurdistan iranien, Aouda en Gui-
née Conakry, Juanita au Guatemala, Abi originaire du Nigeria et Marie 
en France (les femmes qui ont inspiré ces histoires souhaitent rester  
anonymes pour des questions de sécurité). Le public est invité à se 

Festival Génération Egalite Voices Festival Empow’Her - table ronde sur les femmes leaders

          SCANNEZ-MOI !
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glisser dans la peau de l’une de ces femmes, puis à se laisser guider par 
sa voix à travers un casque audio et par la présence de comédiennes et 
comédiens. En parallèle du projet immersif, un kit pédagogique réalisé 
en partenariat avec l’UNICEF est mis à disposition des établissements 
scolaires. 

Ce projet entend sensibiliser environ 35 000 personnes sur 3 ans, dont 
40 % de public scolaire. Il est co-financé par l’Agence Française de  
Développement et la Fondation Chanel. Certaines de ces femmes ont 
bénéficié d’un soutien de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. C’est 
notamment le cas de Vandana Shiva, dont l’association Navdanya 
mène un projet. de ferme école en Inde pour former les femmes  
à l’agroécologie, en collaboration avec l’association française SOL,  
Alternatives Agroécologiques et Solidaires.     

SENSIBILISER LES HOMMES ET LE GRAND PUBLIC 
POUR FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS    
Parce que l’égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu pour la  
société entière, il est important de sensibiliser les hommes et de valo-
riser ceux qui s’engagent. A ce titre, la fondation a octroyé un soutien  
financier au documentaire Les petits mâles, film d’éducation féministe  
à destination des futurs hommes et du public scolaire. Ecrit et réalisé 
par Camille Froidevaux-Metterie, philosophe et professeure de science 
politique à l’Université de Reims, et Laurent Metterie, auteur, réalisa-
teur et producteur, le documentaire s’interroge sur 
la naissance d’une nouvelle génération d’hommes  
féministes. “En tendant un miroir aux garçons,  
Les Petits mâles cherche à leur faire prendre 
conscience du flux continu de messages sexistes 
qu’ils subissent et reproduisent bien souvent sans le 
savoir”. Découvrez la présentation du documentaire 
en scannant le QR code.

Toucher la jeunesse, c’est également la sensibiliser à l’ensemble des 
questions qui concernent les droits des femmes. A ce titre, la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici a accompagné, à l’occasion de la journée inter-
nationale des droits des femmes, l’association Cartooning For Peace, 
réseau international de dessinatrices et dessinateurs de presse, pour 
une exposition sur les droits des femmes, Cartooning for Women, aux 
côtés du Ministère de la Culture. A travers des dessins de presse du 
monde entier, l’exposition dénonce les injonctions, les inégalités et les 
violences faites aux femmes.   
En 2023, la fondation portera une attention particulière aux projets  
concernant la scolarisation et la sensibilisation des jeunes aux  
stéréotypes.    

ARS Anima - 24h de la vie d’une femme

Exposition Cartooning for Women

Documentaire Les petits mâles

          SCANNEZ-MOI !
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135 PROJETS SOUTENUS DEPUIS 2006

En 2022,
22 projets soutenus
dans le cadre des appels à projets,
du fonds d’urgence, du programme
RAJApeople et des actions de plaidoyer et
de sensibilisation, dont 3 nouveaux projets
pluriannuels.

77
projets

en Europe

dont

13
projets

en 2022

38
projets

en Afrique

3
projets

en Amérique
latine

17
projets
en Asie

dont

5
projets

en 2022

dont

4
projets

en 2022

bénéficiaires en 2022,
dont 8 494 jeunes filles et femmes scolarisées ou ayant renforcé leur leadership

(dont près de la moitié dans le cadre du projet sénégalais « Elle = Il » de l’association Casamasanté)
et 308 300 personnes sensibilisées à l’égalité femmes-hommes.

316 794



Selon l’UNICEF, une femme sur 5 dans le monde est mariée avant son
18ème anniversaire. L’Asie du Sud comptabilise plus de 285 millions de
mariages précoces, soit 44 % du total mondial. En Inde, plus de
15,6 millions de femmes ont été mariées avant l’âge de 18 ans. Le
projet Swabhiman est mené dans l’État du Rajasthan, où on estime que
47 % à 51 % des femmes mariées l’ont été avant leurs 18 ans. Cet État
présente le plus grand nombre de cas de mariages précoces en Inde,
ainsi que de fortes disparités entre femmes et hommes quant à l’accès
à l’enseignement secondaire et supérieur. 
Le projet, mené par un Enfant par la Main en partenariat avec Child-
Fund India, a pour objectif de donner à 1 000 filles de communautés
marginalisées les moyens de s’épanouir, sans courir le risque d’un ma-
riage précoce, en ayant un accès égal aux opportunités d’éducation et
de moyens de subsistance que leurs homologues masculins. 

CHIFFRES CLÉS :
• 1 000 jeunes filles de 11 à 18 ans suivies par des relais communautaires.
• 400 garçons de 16 à 18 ans sensibilisés sur les droits des femmes.  
• 800 filles reçoivent des cours d’alphabétisation numérique. 
• 50 panchayats « gouvernements locaux » sensibilisés à la protection

des jeunes filles. 

En Île-de-France, les femmes des quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV) sont particulièrement touchées par la précarité. 23 %
sont au chômage, contre 9,5 % dans les autres quartiers. Les femmes
occupent très souvent des emplois précaires et 40 % d’entre-elles ont
dû arrêter leur activité rémunérée durant les confinements.  
Partant de ce constat, Sarah Ourahmoune, boxeuse française plusieurs
fois médaillée et fondatrice de l’association Boxer Inside Club, a
ouvert une salle de boxe et développé le programme 100 % féminin
« Les Puncheuses » dédié aux femmes des QPV d’Aulnay-sous-Bois
et des communes limitrophes. Ce parcours en individuel et en collectif
s’articule autour de la pratique sportive, de l’ « empowerment », et
de l’insertion professionnelle. Il vise à remobiliser les femmes et à
lever les freins à leur émancipation. 

CHIFFRES CLÉS :
• 40 femmes vulnérables habitantes des QPV d’Aulnay-Sous-Bois

et des villes limitrophes bénéficiaires du projet. 
• 12 rencontres avec un.e mentor.e sur un an, pour les aider à lever

les freins dans l’accession à l’emploi.

FOCUS SUR 2 PROJETS SOUTENUS EN 2022

PROJET FRANCE

“Les Puncheuses”
BOXER INSIDE CLUB  

PROJET INTERNATIONAL

“Projet Swabhiman (« respect de soi ») :
lutter contre le mariage précoce au Rajasthan”

UN ENFANT PAR LA MAIN
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La pandémie de Covid-19 a fortement augmenté les inégalités femmes-hommes, démontrant que  
le secteur du care, peu ou non rémunéré, est assuré principalement par les femmes.  

Selon ONU Femmes, la pandémie a fait perdre une décennie de progrès à l’égalité  
femmes-hommes. L’accès au marché du travail et la progression vers des postes de décision  

présentent davantage d’obstacles pour les femmes que pour les hommes. Les femmes sont souvent 
reléguées à des emplois précaires, à mi-temps ou en intérim. À temps égal et charges égales,  

leurs salaires sont inférieurs à ceux de leurs homologues masculins. Disposer de leur propre compte  
en banque ou hériter de propriétés foncières leur est parfois interdit. Pour toutes ces raisons,  

la Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient les associations engagées en faveur de l’insertion  
professionnelle et la défense des droits économiques des femmes.

Soutenir l’insertion professionnelle  
et les droits économiques des femmes

1 fille sur 4 âgée  
de 15 à 19 ans n’a pas  

d’emploi ou de formation 
contre 1 garçon sur 10. 

(UNICEF, Programme Egalité des genres, 2020).

30 % des chercheur.e.s  
en science et en technologie  

sont des femmes. 
(UNESCO, Les femmes en science,  
fiche d’information n°55, 2019).

Seulement 22 femmes  
sont à la tête du pouvoir  

exécutif en novembre 2022. 
(Observatoire des inégalités,  

Les femmes che!es d’État ou de gouvernement 
dans le monde, 2022).

DANS LE MONDE

EN FRANCE

Les femmes gagnent 23 % de moins  
que les hommes.  

À temps de travail équivalent, elles perçoivent  
un salaire inférieur de 17 % à celui des hommes.

(Observatoire des inégalités, Les inégalités des salaires  
entre les hommes et les femmes : état des lieux, 2021).

En 2021, 28 % des femmes  
contre 8,3 % des hommes  

occupaient un poste un temps partiel. 
(INSEE, Tableau de bord de l’économie française, 2022).
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LES ACTIONS DE PLAIDOYER DE LA FONDATION  

Parce que l’indépendance économique est essentielle, les projets soutenus par la Fondation 
RAJA-Danièle Marcovici ont pour objectif de permettre aux femmes de gagner en compétences 
et ainsi de renforcer leur pouvoir d’agir, dans le milieu professionnel et dans la sphère privée. 

MISER SUR LA FORMATION THÉORIQUE  
ET PRATIQUE POUR UNE INSERTION DURABLE 
Pour la troisième année consécutive, la fondation finance le projet  
de l’association Friends International à Siem Reap au Cambodge.  
À travers le restaurant Let’s Eat géré par l’association, d’une capacité  
de 35 couverts, des mères isolées et à faibles ressources sont formées  
sur 3 à 6 mois avec un emploi du temps adapté à leur situation. Elles  
bénéficient de formations pratiques (hygiène, préparation des plats, 
service et relations clientèles) et théoriques (cours d’anglais, de 
khmer, comptabilité). A l’issue de cette formation, les bénéficiaires  
reçoivent un diplôme reconnu par le ministère cambodgien du Travail 
et de la Formation. Elles sont suivies tout au long de leur parcours dans  
la construction de leur projet professionnel, puis accompagnées dans 
la recherche d’un emploi ou la création de leur activité économique.  
En tout, 25 jeunes mères ont accédé à un emploi stable grâce à ce projet. 
    

Carton Plein

Friends International

PRENDRE EN COMPTE LES DIFFICULTÉS  
PARTICULIÈRES DES FEMMES LES PLUS  
VULNÉRABLES
La mission de la fondation est d’aider les femmes les plus éloi-
gnées de l’emploi en tenant compte des freins spécifiques qu’elles  
rencontrent! : isolement, compétences peu reconnues, di"cultés  
sociales. L’emploi est souvent la clé d’une insertion réussie pour les 
femmes en situation de précarité. Les structures d’insertion par  
l’activité économique répondent à ce double défi de l’insertion sociale et  
professionnelle. Elles proposent à des personnes en grande di"culté 
un accompagnement global vers l’emploi. Souvent considéré comme 
une première marche dans le parcours d’insertion, cet accompagne-
ment permet aux salarié.e.s en insertion de reprendre confiance, de 
retrouver un rythme de travail et de construire un projet professionnel. 
La fondation a ainsi soutenu en 2022 deux chantiers d’insertion, et un 
projet novateur destiné aux femmes sorties de prison. 
Le projet de l’association Carton Plein, co-financé par la fondation, 
accompagne 34 femmes sans domicile fixe sur le chemin de la réinser-
tion, via la valorisation de cartons. En suivant un parcours de 2 mois 
et demi, théorique et pratique, les femmes deviennent valoristes de 
carton auprès de l’association, tout en étant accompagnées dans la 
construction de leur projet professionnel et pour accéder à leurs droits. 
De plus, elles sont formées sur la cyclo-logistique, un secteur porteur 
et très masculin.
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La fondation accompagne l’association Re-Belle pour la quatrième fois
et pour 3 années consécutives. Re-Belle lutte depuis 2017 contre le
gaspillage alimentaire en revalorisant des fruits et légumes invendus
sur le territoire francilien. Comment ? En les transformant en confitures,
soupes, chutneys, compotes et sauces. Cette activité est réalisée par
des femmes en insertion et issues de quartiers prioritaires, au sein
d’un atelier chantier d’insertion situé à Stains (Seine-Saint-Denis). Ces
femmes bénéficient d’un accompagnement socio-professionnel pour
préparer leur intégration vers un emploi durable. Depuis 2017, plus de
120 tonnes de fruits et légumes ont été ainsi sauvées grâce au travail
de 42 salarié.e.s en insertion, dont 70 % de femmes.

L’association Wake-Up Café propose à des femmes en prison ou
libérées depuis peu un accompagnement individuel et collectif, durant
leur période d’incarcération dans les centres pénitenciers et les mai-
sons d’arrêt, et à l’extérieur dans les di!érents centres de l’association.
Si l’ensemble de la population carcérale est vulnérable et isolée, c’est
encore plus le cas des détenues. La grande majorité d’entre elles sont
ou ont été victimes de violences. En 2022, l’association a accompagné
29 femmes afin de faciliter leur sortie et prévenir les récidives. Aide à
la recherche d’emploi, rencontres avec des entreprises, et ateliers de
reconstruction de soi, l’accompagnement est global et sans limite de
temps. Sur les 29 femmes accompagnées, 26 ont trouvé un emploi et
3 ont intégré un parcours de formation.

RÉPONDRE AUX FREINS SPÉCIFIQUES
DES FEMMES RÉFUGIÉES
La fondation agit pour aider les femmes les plus vulnérables à trouver
un emploi. C’est particulièrement nécessaire pour les femmes réfugiées.
Dans l’Union européenne, seules 45 % d’entre elles occupaient un
emploi en 2016, contre 64 % pour les personnes nées dans le pays
(OCDE). Outre les di"cultés communes aux hommes et aux femmes
réfugié.e.s (reconnaissance des diplômes, manque de ressources,

langue du pays d’accueil, accès aux droits), les femmes réfugiées font
face à des di"cultés spécifiques. Elles s’occupent davantage des
enfants, ont en général des diplômes moins élevés et s’orientent
davantage vers des métiers peu rémunérés, majoritairement occupés
par des femmes (aide à la personne, agent d’entretien). Elles sont souvent
plus isolées et ont peu accès aux informations et aux opportunités
d’accompagnement.

En 2022, la fondation a soutenu plusieurs projets qui viennent en
aide spécifiquement aux femmes réfugiées, prenant en compte les
di"cultés particulières qu’elles rencontrent. En Turquie, l’association
Imece forme des femmes majoritairement originaires de Centrafrique,
du Cameroun, du Ghana et de la République Démocratique du Congo,
à la construction et l’entretien de batteries solaires à travers le projet
« Solar Age ». Les bénéficiaires acquièrent des compétences transfé-
rables ainsi qu'un sentiment d'accomplissement et de confiance. Elles
sont non seulement en mesure de construire les batteries mais égale-
ment d'installer et de maintenir un système solaire domestique alimen-
té par des panneaux photovoltaïques. Ainsi, elles peuvent reconstruire
des systèmes électriques respectueux de l’environnement et s’assurer
une autonomie quant à leur propre accès à l’énergie. Une partie des
batteries construites est vendue, ce qui sécurise un revenu pour les
femmes.

A Nairobi, au Kenya, l’association Konexio forme des femmes réfu-
giées aux compétences numériques et au freelancing afin de leur
permettre de bénéficier des opportunités qu’o!re le marché mondial
du freelance en ligne. D’une durée de 6 mois, cette formation permet
aux femmes d’acquérir des compétences théoriques et pratiques sur la
maîtrise d’internet, sur l’utilisation des outils bureautiques et freelance,
sur les techniques de gestion de la relation client, et sur la construction
et le suivi d’un budget. Elles travaillent sur de vraies o!res, ce qui leur
permet de se rémunérer durant la formation. A l’issue de la formation,
elles deviennent autonomes économiquement avec une augmentation
de revenu allant de 9 # à 240 # mensuels. Le projet a également un

ImeceRe-Belle

© Nicolas Dietrich
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impact positif sur la société en général, puisque les revenus supplé-
mentaires sont principalement réinvestis dans l’éducation et la scolari-
sation des enfants.
En France également, la fondation soutient l’insertion des femmes
réfugiées. En Île-de-France, l’association Uni’R Universités &
Réfugiés mène depuis 2020 le programme Intercultur’elles, un
dispositif de 6 mois facilitant le partage d’expériences. Chaque binôme
se compose d’une femme réfugiée souhaitant reprendre des études
académiques ou s’insérer professionnellement et d’une femme active
dans la région. L’association propose également un accompagnement
individuel et personnalisé à 240 femmes réfugiées souhaitant pour-
suivre leurs études. Cet accompagnement est construit en fonction
des besoins des femmes (valorisation des précédentes expériences
académiques, définition des objectifs universitaires et recherche des
cursus appropriés, accompagnement dans les démarches d’inscription,
familiarisation avec les exigences académiques françaises…). Si leur
niveau de français n’est pas su"sant, les femmes peuvent intégrer les
sessions dédiées à l’apprentissage du français. L’accès à l’éducation
permet de briser le cercle de la précarité et de l’exclusion sociale. C’est
ainsi un facteur clé d’autonomisation des femmes.
En 2023, une attention particulière sera portée aux projets concernant
l’accès des femmes au numérique.
  

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV), quels constats faites-vous sur l’insertion
professionnelle des femmes ?
Les femmes des quartiers populaires sont longtemps restées
l’angle mort des politiques publiques : leur taux de chômage
est 2,6 fois supérieur à celui des femmes des autres quartiers.
En 2018, la Préfecture d’Île-de-France mettait en avant
l’importance de mener des actions pour favoriser leur inser-
tion professionnelle. La mobilisation, l’investissement et la
coordination du plus grand nombre sont indispensables pour
faciliter l’accès de ces femmes à l’emploi.

Quels sont les principaux freins rencontrés par
ces femmes ? 
Elles cumulent une double voire triple discrimination due à
leur situation de femmes, souvent d’origine étrangère,
vivant dans des conditions socio-économiques di"ciles.
À cela s’ajoutent les di"cultés de garde d’enfants, de trans-
port, le rôle attribué aux femmes et aux hommes… Se mettre
en situation d’employabilité est un véritable parcours du
combattant avec un  accès di"cile aux informations et aux
possibilités d’emploi.  Le manque de confiance et d’estime de
soi peut aussi être un frein dans la mobilisation sur un projet
professionnel.

Comment favoriser leur insertion professionnelle ?
L’expérience acquise au travers de nos programmes
d’accompagnement à l’autonomie des femmes me pousse
aujourd’hui à prôner l’implantation dans chaque commune de
tiers lieux dédiés à ce sujet. Des lieux capables d’appréhender
les femmes et leurs projets de manière globale, pour donner
les moyens à chacune de dépasser les freins multiples qui les
maintiennent dans des poches de pauvreté ou d’exclusion de
l’emploi.

Bouchera Azzouz est la présidente et fondatrice
des Ateliers du Féminisme Populaire et la co-
présidente de l ’Association Pour les Femmes
dans les Médias. Militante féministe, réalisatrice,
essayiste, elle est également membre du comité
exécutif de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici.

Uni’R Universités & Réfugiés

INTERVIEW
DE BOUCHERA
AZZOUZ
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283 PROJETS SOUTENUS DEPUIS 2006
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En 2022, 
14 projets soutenus 
dans le cadre des appels à projets,  
dont 4 nouveaux projets pluriannuels.

102  
projets 

en Europe

dont

7  
projets 

en 2022

116  
projets 

en Afrique

25  
projets 

en Amérique 
latine

40  
projets 
en Asie

dont

4  
projets 

en 2022

dont

3  
projets 

en 2022

bénéficiaires directes en 2022,
 d’une formation professionnelle ou d’un accompagnement à l’emploi leur permettant  

d’augmenter ou de diversifier leurs revenus. L’insertion professionnelle de ces femmes  
bénéficie indirectement à 8 687 personnes de leur entourage. 

880



Le projet se déroule dans la région de Matam, située au nord-est du  
Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. C’est l’une des régions les 
plus pauvres du pays, avec un très fort conservatisme religieux et 
culturel. Les femmes y rencontrent de nombreuses di!cultés pour  
accéder aux sphères décisionnelles et économiques.  
Le projet « Ngalu Rewbe » est porté par l’association Agronomes 
et Vétérinaires sans Frontières (AVSF). Son objectif est d’aider la  
Fédération Jokerre Endam, un regroupement de 4 000 agro-éleveuses 
créé en 2014, à monter en compétence. Il aide aussi directement  
100 femmes particulièrement vulnérables par divers moyens : formation  
aux techniques d’élevage, don d’animaux, construction de bergeries ou 
de poulaillers pour leurs animaux.   

CHIFFRES CLÉS :
•  100 femmes formées à l’agro-élevage et dotées en bétail. 
•  20 femmes formées pour être relais vétérinaire. 
•  21 organisations paysannes féminines bénéficieront de la montée  

en compétence de la Fédération Jokerre Endam. 
•  94 hommes leaders et féministes identifiés afin de sensibiliser  

leurs pairs aux droits des femmes. 

En France, les femmes des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV) sont surexposées à la précarité et au chômage. À Marseille, 
les di!cultés sociales et professionnelles dans les QPV sont encore 
plus visibles, avec un taux de chômage qui atteint 40 % dans certains 
quartiers. Les projets d’accompagnement social ou professionnel 
existent mais ils ne sont pas spécifiques aux femmes. Les femmes sont 
également très peu ciblées par les formations professionnelles exis-
tantes, notamment sur le numérique. Elles n’accèdent pas aux informa-
tions et ressentent souvent un sentiment d’illégitimité les empêchant 
de s’inscrire, alors même que le secteur du numérique représente une 
réelle opportunité d’insertion professionnelle pour ces femmes.  
Afin de lutter contre la sous-représentation des femmes dans les  
métiers du numérique et favoriser leur insertion professionnelle,  
l’association DesCodeuses propose de déployer son programme  
TECH da Lead dans les QPV de Marseille. Déjà mis en place auprès de  
1 000 femmes en Ile-de-France, le programme vise à les remobiliser, à 
les sensibiliser aux opportunités o"ertes par les métiers du numérique 
et à les accompagner dans l’élaboration de leur projet de formation. 

CHIFFRES CLÉS :
•  50 femmes de 18 à 45 ans en situation de précarité sont accompagnées. 
•  100 % des bénéficiaires ont pris confiance en elles. 

FOCUS SUR 2 PROJETS SOUTENUS EN 2022   

PROJET FRANCE

“TECH da lead” 
DESCODEUSES 

PROJET INTERNATIONAL

“Ngalu Rewbe”
AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES
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Les défis environnementaux placent les femmes en première ligne.  
Partout dans le monde, celles-ci continuent de subir de multiples discriminations, limitant leur capacité 
de résilience et d’adaptation. Afin de lutter e!cacement contre le dérèglement climatique et soutenir 

la mise en place de programmes d’adaptation et de résilience pérennes, il apparaît  
essentiel de prendre en compte les enjeux de l’émancipation des femmes et l’égalité entre les femmes 

et les hommes. Ce constat implique de promouvoir partout dans le monde le partage des ressources  
et l’accès des femmes à la terre, aux technologies, au crédit, à l’éducation, à l’emploi et aux soins.  

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient un plaidoyer en faveur d’une prise de conscience globale 
et des actions de terrain qui participent à la préservation des ressources naturelles,  

ainsi qu’à l’insertion professionnelle des femmes vers des métiers respectueux de l’environnement. 

En moyenne,  
dans les pays  

en développement,  
les femmes assument  

70 % de la production 
agricole. 

OCDE, 2021

En Afrique, une femme agricultrice  
obtient un rendement pouvant être  

jusqu’à 30 % inférieur à celui  
d’un homme à cause de l’écart  

d’information vis-à-vis des meilleures 
pratiques agricoles et de l’accès  

aux bonnes ressources.   
France Télévisions, 2021

Les femmes  
africaines passent  
chaque semaine  

12 heures  
de plus  

que les hommes 
dans les champs.  

Oxfam, 2012

Dans le monde, 
les femmes  
détiennent  
moins de  

15 % des terres. 
Fonds international de 

développement agricole, 
2022

DANS LE MONDE

Le nombre de femmes che"es d’exploitation  
a diminué de 11,5 % sur la décennie 2010-2020.  

En 2022, elles représentent un quart  
des che·fe·s d’exploitation. 

MSA (sécurité sociale agricole), 2022

Depuis 2019, les agricultrices ont désormais  
la possibilité de bénéficier d’indemnités  

journalières en cas de maternité, lorsqu’elles  
n’ont pas la possibilité de se faire remplacer.  
Seulement 60 % des agricultrices concernées  

activent cette allocation de remplacement maternité.
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, 2021

EN FRANCE
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Promouvoir les actions des femmes  
pour l’environnement



IMPULSER UN PLAIDOYER COMMUN 
Face à l’ampleur du défi, l’approche collective s’impose. À cette fin,  
la fondation a rejoint plusieurs coalitions.
Elle est d’abord membre de la Coalition Française des Fondations pour 
le Climat (C!C), lancée le 18 novembre 2020 à l’initiative du Centre 
Français des Fonds et Fondations. La C!C a pour objectif d’inviter les 
fondations et fonds de dotation à s’engager sur les questions liées aux 
changements climatiques. Deux ans après son lan-
cement, elle réunit 145 signataires. Au sein de cette 
coalition, la fondation plaide pour la prise en compte 
du genre comme facteur clé de compréhension des 
inégalités liées au changement climatique. Décou-
vrez son témoignage à ce sujet dans la série de po-
dcasts « Climat et ODD, les fonds et fondations en 
action » réalisée par la C!C. 

La fondation est également membre de la coalition internationale  
« Actions féministes pour la justice climatique » du Forum Génération 
Egalité, coordonnée par ONU Femmes, l’agence des Nations unies 
consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes.  
En tant que porteur d’action (commitment maker), la fondation 
s’est engagée à consacrer 1,5 million d’euros sur 5 ans aux actions  
féministes en faveur de la justice climatique. En 2022, la fondation  
a déjà reversé 50 % de cet engagement, soit une enveloppe de  
750 000 " distribuée à des projets assurant la promotion de l’action 
des femmes pour l’environnement en France et dans le monde. 

En tant que porteur d’action au 
sein de la coalition, la fondation a  
participé à la Conférence de l’Or-
ganisation des Nations unies sur 
les changements climatiques, la 
COP27, qui s’est tenue du 6 au 18  
novembre 2022 à Charm el-

Cheikh en Égypte, pays organisateur. Sophie Pouget, déléguée 
générale de la fondation, a ainsi modéré une discussion introduite 
par Alok Sharma, Président de la COP26, consistant en un plai-
doyer en faveur d’un dialogue intergénérationnel et intersection-

nel en matière de lutte contre le dérèglement climatique. L’accent a 
aussi été mis sur la nécessité d’octroyer aux femmes davantage de 
droits, de leur garantir l’accès au foncier et enfin de mettre en place 
des financements adaptés tenant compte des inégalités de genre.  
Joanita Babirye (co-fondatrice, Girls for Climate Action), Ana Rosa 
Cyrus (coordinatrice générale, Engajamundo), Ayshka Najib (porte- 
parole, Fridays for Future MAPA), Nupur Prakash (spécialiste genre et 
droit, International Development Law Organization), Esther Mwaura  
Muiru (directrice plaidoyer, Stand for Her Land campaign) étaient  
présentes.

Malgré les nombreuses di!cultés et discriminations auxquelles elles sont confrontées,  
les femmes jouent un rôle quotidien essentiel en mettant en place des actions  
permettant de protéger l’environnement, de s’adapter au changement climatique  
et de contribuer à la survie des populations. Il est nécessaire et urgent de reconnaître  
et de valoriser les contributions des femmes à la protection de l’environnement.  
C’est avec cet objectif que la Fondation RAJA-Danièle Marcovici impulse  
et cofinance des actions de plaidoyer en lien avec l’écosystème associatif,  
philanthropique et institutionnel. 

LES ACTIONS DE PLAIDOYER DE LA FONDATION  

          SCANNEZ-MOI !
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COP27 - table ronde avec Alok Sharma



PARTAGER LES BONNES PRATIQUES 
Proposer des solutions innovantes et opérationnelles permettant de 
passer des « textes à la réalité » s’impose afin que l’égalité femmes-
hommes devienne une véritable priorité du développement durable. La 
fondation a engagé une discussion avec l’ensemble de ses partenaires 
engagés sur le sujet afin de partager connaissances, savoirs et bonnes 
pratiques. Ce travail s’est concrétisé par une table ronde organisée 
dans le cadre du Festival Empow’Her dont la fondation était Grand  
partenaire, et qui avait pour objectif de parler de la question des 
femmes agricultrices. Celles-ci sont essentielles pour faire face aux 
défis alimentaires de demain, or leur rôle est encore trop peu connu 
et valorisé. Jusqu’en 1961, le mot « agricultrice » n’existait pas dans 
le dictionnaire français et l’activité se transmettait de père en fils.  
Modérée par Emmanuelle Cathelineau, che!e de projets de l’Agence 
Française de Développement et membre du comité exécutif de la  
fondation, la table ronde a réuni Mélanie Delalande, agricultrice,  
Valérie Lazennec, agricultrice et ambassadrice égalité femmes-
hommes au sein de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, 
association soutenue par la fondation, et Gabriela Morinay-Calmon, 
co-directrice générale de la fondation Terre de Liens. Les intervenantes  
ont ainsi rappelé l’importance de reconnaître le rôle crucial des agri-
cultrices et la nécessité de mettre en place des actions pour favoriser 
l’installation des femmes en agriculture. 
Les projets financés par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici sont  
portés par des associations qui agissent dans diverses régions du 
monde. Ils ont la particularité d’articuler à la fois une approche envi-
ronnementale et une approche de genre qui vise l’autonomisation 
des femmes et la réduction des inégalités. Ils engendrent des ef-
fets positifs pour la préservation de l’environnement et la réduc- 
tion des gaz à e!ets de serre, et favorisent une véritable reconnais-
sance du rôle des femmes, ainsi qu’une réduction 
des inégalités de genre. Le média Brut a d’ailleurs  
réalisé un reportage sur le projet « Femmes & Bio »  
de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique  
(FNAB) qui a pour but de renforcer et revaloriser le 
travail des productrices bio. Découvrez le témoignage 
d’Elodie, agricultrice accompagnée par la FNAB via  
le QR code :

          SCANNEZ-MOI !
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Prendre en compte l’urgence climatique implique de 
réorganiser notre modèle social, politique et écono-
mique afin de mieux respecter notre environnement. 
Or, l’égalité de genre et l’environnement sont des  
enjeux interdépendants. 

Les femmes sont les premières victimes des change-
ments climatiques : les phénomènes de déforesta-
tion et de désertification, par exemple, contribuent à 
augmenter leur charge de travail . Elles jouent égale-
ment un rôle clé en tant qu’actrices du changement!: 
en raison des rôles qu’elles occupent traditionnel-
lement dans la gestion du foyer et des ressources 
alimentaires, elles possèdent des savoir-faire  
spécifiques dans la préservation des ressources  
naturelles, la protection de la biodiversité, et la  
promotion d’une agriculture durable. Élaborer des 
politiques et des actions en faveur du climat implique 
de le faire aussi en faveur des femmes. Cela suppose 
d’abord de les inclure dans les espaces de décision, 
notamment environnementaux, où elles sont sou-
vent sous-représentées. Cela signifie aussi adopter 
des mesures leur permettant d’accéder plus facile-
ment à la propriété de la terre et à son financement.

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici s’engage pour 
les femmes et les filles du monde entier car, à ce 
jour, aucun pays au monde n’a atteint une parfaite  
égalité femmes - hommes. Depuis la COP21 en 
2015, la fondation a mis en place le programme  
« Femmes & Environnement ».  Plus de 80 projets 
ont ainsi été soutenus financièrement dans 29 pays 
au bénéfice de dizaines de milliers de femmes. Près 
de 70 % des projets soutenus dans le cadre de ce  
programme visent à renforcer la place des femmes 
dans le milieu agricole.

ARTICLE DE SOPHIE POUGET,  
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION,  
PUBLIÉ DANS LE MAGAZINE WEDEMAIN  
EN NOVEMBRE 2022

Festival Empow’her - table ronde sur les femmes agricultrices



PROGRAMME  
D'ACTIONS
FEMMES &  
ENVIRONNEMENT
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PROGRAMME D’ACTIONS  
« FEMMES & ENVIRONNEMENT »

UNE OPÉRATION DE PRODUITS-PARTAGE  
D’ENVERGURE EUROPÉENNE 
Vaste opération semestrielle, le programme de produits-partage est 
conduit par RAJA France et quinze 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 écoresponsables du catalogue RAJA, RAJA France, ou l’une des 
sociétés participant au programme, reverse 1 ! à la fondation. 
L’ensemble des fonds collectés sont alloués à des projets associatifs 
sélectionnés par le comité exécutif de la fondation. Ces projets, portés 
par des femmes pour une transition environnementale durable, 
permettent à la fois d’améliorer les conditions de vie et de lutter contre 
le dérèglement climatique. 
Reconduit tous les 6 mois, le programme de produits-partage permet 
d’impliquer les fournisseurs et les clients des sociétés du Groupe RAJA. 
Ces derniers peuvent réaliser des achats solidaires, et découvrir les 
projets associatifs soutenus par la fondation via cette opération dans 
les pages du catalogue général et sur le site internet RAJA.

LES CHIFFRES CLÉS DU PROGRAMME DEPUIS 2015

2,5 millions ! 
collectés

15 
opérations menées

83 
projets soutenus

29 
pays1 colis ou 1 paquet 

acheté = 1 ! reversé



124 PROJETS SOUTENUS DEPUIS 2006
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En 2022, 
18 projets soutenus 
dans le cadre des appels à projets,  
du programme d’actions « Femmes &  
Environnement », du programme RAJApeople  
et des actions de plaidoyer et de sensibilisation, 
dont 2 renouvellements du soutien  
pluriannuel et 1 nouveau projet pluriannuel.   

38  
projets 

en Europe

dont

6  
projets 

en 2022

45  
projets 

en Afrique

25  
projets 

en Amérique 
latine

16  
projets 
en Asie

dont

4  
projets 

en 2022

dont

3  
projets 

en 2022

dont

5  
projets 

en 2022

bénéficiaires en 2022, 
dont 6 949 femmes dont les actions de lutte contre le réchau!ement climatique  
ont été renforcées, et 933 700 personnes dans le cadre des actions de plaidoyer  

et de sensibilisation menées par la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique.

940 649



Au Nicaragua, l’agriculture conventionnelle et la déforestation des 
terres s’ajoutent à l’augmentation des phénomènes climatiques  
extrêmes. Dans certains quartiers de Bluefields, capitale de la Région 
Autonome de la Côte Caraïbe Sud, la population ne dispose pas des  
infrastructures lui permettant d’avoir accès à l’eau potable, à l’électrici-
té ou encore à une alimentation saine et variée tout au long de l’année.
Les femmes les plus vulnérables sont les premières touchées par ces 
conditions extrêmes, exacerbées par le dérèglement climatique. Afin 
d’aider les familles à s’adapter, l’association blueEnergy mène un  
programme de renforcement de la sécurité alimentaire. Des femmes en 
situation de vulnérabilité (femmes en situation de handicap et femmes 
âgées) sont formées à des techniques d’agroécologie et de perma-
culture afin de créer leur propre potager familial. Elles di!usent ensuite 
les pratiques au sein de leur communauté. 

CHIFFRES CLÉS :  
•  58 femmes promotrices formées à l’agroécologie parmi les membres  

de l’Association de personnes âgées et du Comité des femmes 
 handicapées et des femmes aidantes.

•  10 femmes formées à l’entrepreneuriat pour développer  
des microprojets.

•  48 familles accompagnées par les femmes promotrices pour créer  
leurs potagers familiaux - soit 240 personnes. 

 

À l’occasion de la COP21, PikPik Environnement a souhaité que 
chaque individu puisse se saisir de l’événement et que les messages 
portés par la COP bénéficient à tou.te.s. L’association a ainsi créé des 
outils téléchargeables afin que chaque personne puisse organiser son 
propre atelier d’échange et de débat autour de la transition écologique. 
PikPik Environnement souhaite aujourd’hui capitaliser sur cette expé-
rience en expérimentant le projet Passeport éco-citoyen, un projet de 
mobilisation et de sensibilisation des citoyen·ne·s sur les thématiques 
du développement durable. 
L’action est menée dans un quartier populaire de L’Île-Saint-Denis en 
Seine-Saint-Denis, afin de démocratiser des messages auprès d’une 
population en situation de précarité, qui peut ressentir un manque 
de légitimité à les porter. L’Île-Saint-Denis est un territoire sur lequel 
PikPik Environnement est particulièrement implanté. Dans le cadre de 
ses activités, l’association a constaté que les mères de famille étaient 
les plus présentes lors des animations et les plus impliquées dans leur 
quartier. 

CHIFFRES CLÉS :
•  50 mères de famille animent des ateliers de sensibilisation auprès  

de leurs paires. 

FOCUS SUR 2 PROJETS SOUTENUS EN 2022   

PROJET FRANCE

“Passeport écocitoyen”
PIKPIK ENVIRONNEMENT 

PROJET INTERNATIONAL

“Sécurité alimentaire pour des groupes  
de femmes vulnérables au Nicaragua” 

BLUEENERGY 
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La Fondation RAJA-Danièle Marcovici agit en faveur  
de l’autonomisation des femmes et des filles. 

Créée en 2006 par Danièle Kapel-Marcovici,  
Présidente-Directrice Générale du Groupe RAJA,  
et placée sous l’égide de la Fondation de France,  
la fondation soutient des projets associatifs en France  
et partout dans le monde. 

Avec un budget global de plus de 15 millions d’euros  
en 16 ans, la fondation a soutenu près de 600 projets  
en Afrique, Amérique latine, Asie et Europe. 

La fondation mène aussi des actions de plaidoyer  
et de sensibilisation en coopération étroite avec  
ses partenaires. 

Enfin, elle a pour vocation d’impliquer et de fédérer  
les collaboratrices et collaborateurs du Groupe RAJA  
dans les actions qu’elle mène.  
C’est l’objet du programme RAJApeople.

PRÉSENTATION DE LA FONDATION 
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A PROPOS DU GROUPE RAJA
Le Groupe RAJA est le leader européen de la distribution de fournitures 
et d’équipements  d’emballages pour les entreprises. Présent dans  
19 pays avec 26 sociétés, RAJA propose la plus grande o!re d’em-
ballages en Europe ainsi qu’une gamme complète d’équipements de  
manutention et de stockage, d’équipements industriels, de produits 
d’entretien et d’hygiène et d’équipements pour les magasins. 
L’acquisition en 2021 de Viking, acteur majeur de la distribution BtoB 
des fournitures et du mobilier de bureau, au Royaume-Uni, en Irlande, 
en Allemagne, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique 
constitue une nouvelle étape dans la stratégie de diversification et de 
développement du Groupe RAJA. Elle lui permet d’atteindre 1,7 milliard 
d’euros de chi!re d’a!aires en 2022, reposant sur  l’expertise de 4 500 
collaboratrices et collaborateurs. 
Aujourd’hui encore, RAJA est toujours un groupe français et indépen-
dant appartenant à Danièle Kapel-Marcovici et sa famille.

UNE FONDATION ANCRÉE DANS LE GROUPE RAJA 

La création de la société RAJA  
est née d’une idée toute simple  
et pionnière : la vente de cartons  
de réemploi, astucieuse alternative  
à la vente de cartons neufs. 

En 1954, Rachel Marcovici crée  
la société Cartons RAJA,  
avec Janine Rocher - RAJA formant l’acronyme des deux premières 
lettres des prénoms des fondatrices. Très vite, grâce à l’énergie 
et à l’esprit d’entreprise de Rachel Marcovici, l’o!re commerciale 
rencontre le succès et la gamme se développe. À la fin des années 
1950, la société compte déjà dix collaborateurs et atteint le million 
de francs de chi!re d’a!aires.

En 1962, Danièle Kapel-Marcovici n’a que 16 ans lorsqu’elle rejoint 
l’entreprise fondée par sa mère, en qualité de commerciale. 

En 1982, à 36 ans, elle prend la direction du Groupe RAJA  
et développe l’entreprise au niveau national puis européen. 

En 2006, elle 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.

RAJA, UNE HISTOIRE DE FEMMES 

En 2022, le Groupe RAJA a financé des actions de solidarité à hau-
teur de plus de 1 000 000 euros auprès d’acteurs engagés sur le 
terrain. Des financements ont été accordés à des associations 
de solidarité telles que : la Croix-Rouge Française, Médecins du 
Monde, Médecins Sans Frontières, Action contre la Faim, Restau-
rants du Cœur, Secours populaire, Human Rights Watch, Aurore et 
l’Auberge des Migrants. 

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ DU GROUPE RAJA
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LE PROGRAMME RAJApeople
La démarche engagée du Groupe RAJA et de la Fondation  
RAJA-Danièle Marcovici est incarnée depuis 2013 par le programme 
RAJApeople. Lancé en France puis étendu aux 19 pays européens d’im-
plantation du Groupe RAJA, il  o!re la possibilité à chaque collaboratrice 
ou collaborateur de se mobiliser pour soutenir la cause des femmes.

LE MICRODON ET LES PRIX RAJApeople
Le microDON permet aux collaboratrices et collaborateurs qui le sou-
haitent de donner, chaque mois, entre quelques centimes et 50 " 
à la fondation. Ces micro-dons sont doublés par RAJA. Les montants  
collectés sont reversés à deux associations dans le cadre des Prix  
RAJApeople, l’une en France et l’autre à l’international, choisies par les 
microdonatrices et microdonateurs. 
Les lauréats 2022 sont le Refugee Women’s Centre, qui soutient les 
femmes exilées dans les camps de Grande-Synthe et de Calais (Prix 
France) et Batik International, qui développe une ligne d'écoute pour 
les femmes victimes de violences au Vietnam (Prix International). 

DES AMBASSADRICES  
ET AMBASSADEURS ENGAGÉ·E·S
La fondation a la chance de compter sur un réseau de 33 ambassadrices 
et ambassadeurs mobilisé.e.s qui relaient les campagnes de sensibilisa-
tion et de mobilisation à l'échelle du Groupe. Leur engagement et leur 
implication permettent à la fondation d’avoir un pied dans chacune des 
26 sociétés du Groupe RAJA présentes dans 19 pays. Leur connaissance 
du terrain est un véritable atout pour soutenir de façon e#cace les 
associations au niveau local.  

« Le rôle d’ambassadrice de la fonda- 
tion est important pour moi. Il s’agit 
de raconter nos projets, d’informer 
la communauté sur le rôle social de 
l’entreprise et de l’impliquer. J'aime 
contribuer à la valorisation et à la  
conception d'actions RSE, où le 
Groupe RAJA peut faire la di!érence 
pour améliorer le monde dans lequel 
nous vivons. » 
Giada Corso

En 2022, la fondation a lancé un appel à projets interne dans le but 
de permettre aux collaboratrices et collaborateurs du Groupe RAJA de 
participer à la présélection de projets associatifs locaux de défense des 
droits des femmes. Sa mise en place est progressive et un premier ap-
pel à projets internes est coordonné par Giada Corso, ambassadrice de 
la fondation pour RAJA Italie.

« Être ambassadeur me permet de re-
présenter et promouvoir les valeurs  
et combats de la fondation. Je prends 
ce rôle particulièrement à cœur car 
je crois sincèrement que les activités 
de la fondation contribuent à l’amé-
lioration des droits des femmes 
dans le monde. L’existence de la  
fondation et ses di!érentes activi-
tés sont le reflet d’un engagement 
réel et concret de la part du Groupe 
RAJA. »
Sebastian Krzystofek

Ainsi, l'implication de Sebastian Krzystofek, ambassadeur de la 
fondation pour RAJA Pologne, a permis de soutenir les actions mises 
en place par le Women’s Rights Center, association polonaise d’aide 
et de soutien aux femmes victimes de violences auprès des femmes 
ukrainiennes réfugiées.

Les Prix RAJApeople 2022 ont été remis le 24 juin 2022 
au siège du Groupe RAJA à Tremblay-en-France.
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LE RÉSEAU  
DES AMBASSADRICES  
ET AMBASSADEURS

Angeles Beteta 
Espagne

Sigrid Braun
Autriche

Sam Sta!ord 
Royaume-Uni et Irlande

Michelle Daenen 
Benelux

Pascal Weber 
Suisse

Ornella Bernard 
France

Monica Lie 
Norvège

Tone Berg 
Norvège

Giada Corso 
Italie

Gerhard Lawicka 
Autriche

Borbala HALPERN 
France et Hongrie 

Gabriela Fabianova 
Rép. Tchèque, Slovaquie

Deborah Woll 
Allemagne

Julia Martin 
Royaume-Uni et Irlande

Anna Russo 
Italie

Danielle Murray 
Royaume-Uni

Nicolas Guin 
France

Rikke Peterson 
Danemark

Sandra Serôdio 
Portugal

Hazel Messenger 
Royaume-Uni

Sylvie Rodrigues 
France

Katrin Pavelka 
Allemagne

Corinne Reinhard 
Allemagne

Carmen Bindas 
Roumanie

Marta Salcedo 
Espagne

Sebastian  Krzysztofek 
Pologne

Gabriele Otto 
Allemagne

Christine Boulanger 
France

Anna Rybka 
Pologne

Emily Goss 
Royaume-Uni

Margaretha Nordenbergh 
Suède

Ingrid Gillot 
France

Darina Koning-Admiraal 
Pays-Bas
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RAJApeople : 
DES ÉVÉNEMENTS SOLIDAIRES  
ET DE SENSIBILISATION  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Mobilisation pour  
les droits des femmes
A l’occasion du 8 mars 2022, Journée internationale des droits 
des femmes, la fondation a organisé une semaine de mobilisa-
tion afin de mettre en avant les collaboratrices du Groupe RAJA 
et leur métier sur le thème « Chez RAJA, le 8 mars c’est tous les  
jours ! ».  Au siège du Groupe RAJA, plusieurs activités ont été orga- 
nisées afin de promouvoir l’engagement d’associations partenaires 
telles que SOL et Re-Belle. La projection du film “Meufs de (la) 
cité” a été organisée en présence de la réalisatrice  Bouchera Azzouz.

Mobilisation pour la Semaine Européenne  
du Développement Durable 
Lors de la Semaine Européenne du Développement Durable (18 sep- 
tembre - 8 octobre 2022)  l’exposition « 10 éco-gestes pour la planète », 
réalisée par l’association Chaussettes Solidaires, a été exposée au 
siège du Groupe RAJA. 

          SCANNEZ-MOI !

Octobre Rose 
Pour Octobre Rose, la fondation a organisé une cam-
pagne et des ateliers de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein en collaboration avec l’association 
Gynécologie Sans Frontières. Découvrez la vi-
déo réalisée à cette occasion avec Richard Matis,  
gynécologue et président de Gynécologie Sans 
Frontières, en scannant ce QR code. 

Bernard

RAJA Slovaquie



Mobilisation contre les violences faites aux femmes
A l'occasion du 25 novembre 2022, Journée internationale pour  
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Fondation  
RAJA-Danièle Marcovici a mobilisé les collaboratrices et collaborateurs 
du Groupe RAJA.
Du 18 au 30 novembre 2022, les 4 500 collaboratrices et collabora-
teurs des 26 sociétés du Groupe RAJA ont marché plus de 60 millions 
de pas afin de collecter la somme de 50 000 euros pour des asso-
ciations européennes engagées dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux filles et opérant dans les 19 pays où le 
Groupe RAJA est présent. En France, une subven-
tion de 15 000 euros a été accordée à la Fédération  
Nationale Solidarité Femmes, afin de financer son 
spot de sensibilisation « Eye-Money » sur les vio-
lences économiques. Découvrez la vidéo best-of de 
cette opération podomètre en scannant ce QR code.
Dans le cadre de cette semaine de mobilisation, la 
fondation a également organisé des sessions de for-
mation contre le harcèlement de rue (la formation “Stand-Up”) ainsi que 
des projections de la série « H24 – 24h dans la vie d’une femme », pour 
sensibiliser le plus grand nombre aux di!érentes formes de violences.  
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Marché de fin d’année
Les associations Caméléon, Le Chemin des Fleurs, Laafi et Re-Belle 
sont venues animer le marché de fin d’année de la fondation au siège 
du Groupe RAJA à Tremblay-en-France. L’occasion de proposer des pro-
duits solidaires et de présenter aux collaboratrices et collaborateurs 
les projets qu’elles mènent en faveur de l’émancipation des femmes. 

          SCANNEZ-MOI !

Udobär

Mondo"ce et Non Sei Sola

RAJA Suède

RAJA France et la Fédération Nationale Solidarités Femmes

Caméléon

Le Chemin des Fleurs

Re-Belle

Laafi

RAJA République tchèque
Viking Autriche
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE 

La gouvernance de la fondation est assurée par un comité éxécutif composé de représentant·e·s 
du Groupe RAJA et de personnes expertes sur les axes d’intervention de la fondation.  
Ce comité a pour mission de définir les orientations stratégiques de la fondation  
et de sélectionner les projets qu’elle soutient. 

COMITÉ ÉXÉCUTIF

Daniel COHEN
Membre du Conseil  

Stratégique et du Comité 
d’Audit du Groupe RAJA 

Bernard SIOUFFI 
Membre du Conseil 

Stratégique  
du Groupe RAJA

Nina TORHONEN
Directrice  

de la Communication, 
Groupe RAJA

Christine MABILAT
Directrice  

des Ressources Humaines, 
Groupe RAJA 

Françoise BRIÉ
Directrice  

de la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes

Bouchera AZZOUZ
Réalisatrice,  

Fondatrice de l’association 
Les Ateliers du Féminisme 

Populaire

Henri ROUILLE 
D’ORFEUIL

Membre de l’Académie  
d’Agriculture de France

Pierre-Yves GINET
Co-Rédacteur en chef  

du journal  
“Femmes ici et ailleurs“

Emmanuelle  
CATHELINEAU
Che!e de projet  

à l’Agence Française  
de Développement

Danièle KAPEL-MARCOVICI
Présidente-Directrice Générale  
du Groupe RAJA

Fondatrice et Présidente  
de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

COLLÈGE DES REPRÉSENTANT.E.S DU GROUPE RAJA

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
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Dépôt des projets
Les porteurs de projets déposent 
leur dossier de demande de sub-
vention 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 
présélectionne les porteurs 
de projets, les rencontre, puis  
choisit les projets à présenter au 
comité exécutif.

Sélection
Le comité exécutif examine les  
dossiers présélectionnés par 
l’équipe. Il évalue leur adéqua-
tion 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 régu-
lièrement des comptes rendus 
d’activités détaillés et des bilans 
financiers. L’équipe de la fonda-
tion suit avec attention l’avan-
cement des actions financées et 
évalue leurs résultats.

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE L‘équipe opérationnelle conduit 
les activités de la fondation au 
quotidien. Sous la responsabili-
té de la déléguée générale et en 
coordination avec le comité éxé-
cutif de la fondation, l’équipe est 
chargée des actions suivantes : 
•  La présélection, puis la mise en 

place et le suivi des partenariats 
avec les associations soutenues 

•  Le développement d’activités de 
plaidoyer suivant les quatre do-
maines d’intervention 

•  La mise en place de partenariats 
stratégiques avec l’ensemble de 
l’écosystème de la fondation, et 
particulièrement les acteurs de la 
philanthropie française 

•  La mobilisation des collaboratrices 
et collaborateurs du Groupe RAJA, 
par le biais notamment d’actions 
de sensibilisation et du programme 
RAJApeople.

Alexandra Dethyre, che!e de projets – Ysé Montserrat, apprentie en communication et plaidoyer - Danièle Kapel-Marcovici,  
Fondatrice et Présidente de la fondation - Sophie Pouget, Déléguée générale - Emma Jacquet, che!e de projets -  
Charlotte Vaquero, responsable des opérations - Chloé Thomas, chargée de communication (hors photo).

SÉLECTION ET SUIVI DES PROJETS SOUTENUS  
DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS 
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.

1 2 3 4
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LE BILAN FINANCIER  

La Fondation RAJA-Danièle Marcovici opère au sein du Groupe RAJA sous l’égide de la Fondation 
de France. Son budget global, supérieur à 15 millions d’euros sur 16 ans, provient de plusieurs 
sources de financement : le Groupe RAJA, les microdons des collaboratrices et collaborateurs  
du Groupe et le soutien financier personnel de sa Présidente, Danièle Kapel-Marcovici. 

110 PROJETS SOUTENUS EN 2022 
En 2022, la Fondation a financé directement ou indirectement  
110 projets, dont :  
-  56 projets au titre de la «!Lutte contre les violences faites aux 

femmes et aux filles!», 
-  22 projets «!Education et leadership!»,
- 14 projets « Insertion professionnelle et droits économiques », 
- 18 projets liés aux « Actions des femmes pour l’environnement ». 

Sur les projets financés hors de France, 36 sont en Europe, 15 en 
Afrique, 4 en Asie et 3 en Amérique latine. Sur les 110 projets financés 
par la fondation en 2022, 29 ont été sélectionnés dans le cadre de l’ap-
pel à projets mené entre le 1er décembre 2021 et le 16 janvier 2022. 
Afin d’o!rir une plus grande sécurité financière aux associations, l'en-
veloppe dédiée aux projets pluriannuels a significativement augmenté 
en 2022 pour atteindre un tiers du budget de la fondation. En 2022, la 
fondation a renouvelé son soutien financier à 12 projets et pris 14"nou-
veaux engagements de financement pluriannuels. 

SOUTIENS ATTRIBUÉS DANS LE CADRE  
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION,  
DE PLAIDOYER ET DU FONDS D’URGENCE
La fondation mène plusieurs partenariats stratégiques en faveur d’ac-
tions de plaidoyer. Cela concerne 17 projets destinés à sensibiliser l’opi-
nion sur l’égalité femmes-hommes et la défense des droits des femmes. 
Ces actions prennent des formes variées : expositions itinérantes, kits 
de sensibilisation, documentaires, etc.
Créé en 2021, le fonds d’urgence de la fondation permet de soutenir 
des associations qui répondent à des situations de crise. À l’occasion 
de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2022, 
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a versé une aide d'urgence de  
50 000"# au Women’s Rights Center, en Pologne. En 2022, le fonds est 
également intervenu auprès de quatre autres associations : Emma et 
Patent en Ukraine, Femaid-Women in War en Afghanistan, et Actions 
Santé Femmes en Pologne et en Roumanie. 

SOUTIENS ATTRIBUÉS DANS LE CADRE  
DU PROGRAMME « FEMMES & ENVIRONNEMENT » 
Plus de 500 000 # ont été collectés en 2022 par la fondation et le 
Groupe RAJA au titre du programme «" Femmes & Environnement" ». 
RAJA France et 15 autres sociétés du Groupe en Europe y ont participé.
Cette enveloppe viendra soutenir des associations qui favorisent et 
renforcent le rôle des femmes dans la protection de l’environnement. 
En outre, les opérations de produits-partage « Perspectives pour les 
femmes » créées par RAJA Allemagne ont été reconduites en 2022. 
Les deux campagnes ont permis de collecter et de verser plus de 
66"000"# à trois associations : Horizont e.V. à Munich, VbFF e.V. à Frank-
furt, et Papatya à Berlin.  

SOUTIENS ATTRIBUÉS DANS LE CADRE  
DU PROGRAMME RAJAPEOPLE 
Les microdonatrices et microdonateurs de RAJA France et de Cenpac, 
rejoints depuis 2022 par ceux de Logisorgues et de Welcome O$ce, 
ont collecté et attribué 13 000 # à deux associations dans le cadre du 
programme RAJApeople : le Refugee Women’s Centre (Prix RAJApeople 
France) et Batik International (Prix RAJApeople International).
À l’occasion du 25 novembre 2022, les collaboratrices et collabora-
teurs du Groupe RAJA se sont mobilisés pour lever des fonds dans le 
cadre d’une opération Podomètre organisée par la fondation. Plus de 
50"000"# ont pu ainsi être versés à 27 associations locales de lutte 
contre les violences faites aux femmes, dans chacun des 19 pays euro-
péens d’implantation du Groupe RAJA.  
Enfin, un soutien exceptionnel de 5 000 # a été attribué en 2022 à 
l’association Life Project 4 Youth grâce aux dons reçus en hommage à 
Benjamin Kapelusz, premier délégué général de la fondation de 2010 
à 2014 et initiateur du programme RAJApeople et des Fondation RAJA 
Women’s Awards. 

SYNTHÈSE : MONTANT DES FINANCEMENTS EN 2022
En 2022, le budget global de la Fondation s’est élevé à 1 188 747!",  
en hausse de 25 % par rapport à l’année de référence 2019 (avant 
la pandémie). Le montant des dotations attribuées dans le cadre 
des appels à projets a progressé de 50 %, comme annoncé par 
Danièle Kapel-Marcovici en novembre 2021. 
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LA FONDATION RAJA-DANIÈLE MARCOVICI EST MEMBRE DE : 

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’a$rmer et de concrétiser leur rôle 
sociétal grâce au mécénat. Elle représente un réseau de près de 200 adhérents, qu’elle accom-
pagne 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 com-
mune du mécénat, de son éthique et de ses valeurs.

Forte de plus de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le pre-
mier réseau de philanthropie en France. Elle réunit fondateurs, donateurs, 
experts bénévoles, salariés et des milliers d’associations, tous enga-
gés et portés par la volonté d’agir. La Fondation RAJA-Danièle Marcovici  
a été créée sous l’égide de la Fondation de France.

Créé en 2002, le Centre Français des Fonds et Fondations réunit plus de 
300 membres. Au-delà de leur diversité d’action, de statut, de mode opé-
ratoire, 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 secteur philanthropique, d’en favoriser 
le développement et d’en représenter les intérêts communs au bénéfice de 
l’intérêt général.

RÉPARTITION DU BUDGET  
PAR AXE THÉMATIQUE

RÉPARTITION DU BUDGET  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

56 projets
22 projets

42 projets

68 projets

14 projets18 projets

Lutter contre  
les violences 

faites aux femmes 
et aux filles

Renforcer 
l’éducation et 
le leadership 
des femmes

FRANCE

INTERNATIONAL

Soutenir l’insertion 
professionnelle  
et les droits  
économiques  
des femmes

Promouvoir 
les actions des 

femmes pour 
l’environnement 

46 %

39 %

24 %

17 %20 %

54 %

Lancée en novembre 2020 à l’initiative du Centre Français des Fonds et Fondations, la Coa-
lition 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 philanthropique 
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 straté-
gies opérantes. Elle compte déjà 67 organisations, dont la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, 
signataire du manifeste.



Actions Santé Femme
Q Unité mobile pour les femmes réfugiées ukrainiennes,

Pologne et Roumanie Q

929 bénéficiaires

Agir pour la santé des femmes
Q Développement des équipes mobiles de l'ADSF à Lille,

France V

124 bénéficiaires

Agrisud International
Q IDEAS Femmes, Vietnam

96 bénéficiaires

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
Q Ngalu Rewbe, Sénégal

328 bénéficiaires

Anak – Aide aux enfants d’Indonésie
Q Programme d’autonomisation des jeunes ANAK,

Indonésie
48 bénéficiaires

Ars Anima
Q Exposition 24h de la vie d’une femme, France O

7 500 participant·e·s

Association François-Xavier Bagnoud France
Q Mettre un frein aux violences liées au genre dans les

bidonvilles, Namibie
4 141 bénéficiaires

Association guyanaise d'aide aux victimes,
aux femmes et familles
Q Accompagnement global des femmes et filles victimes

de violences en Guyane, France
1 115 bénéficiaires

Association nationale d’assistance aux
frontières pour les étrangers
Q Renforcer la défense et l’accès au droit des femmes

enfermées dans les zones d’attente, France
350 bénéficiaires

Ateliers du feminisme populaire
Q Héroines en région, France V

67 bénéficiaires

ATIA
Q Empowerment des femmes des quartiers précaires de

Jaipur, Inde V

246 bénéficiaires

Banlieues Santé
Q Café des femmes de Marseille, France V

50 bénéficiaires

Barreau de Paris
Q Colloque sur les juridictions spécialisées dans la lutte

contre les violences faites aux femmes, France O

150 participant·e·s

Batik international
Q Hy Vong, Vietnam V

319 bénéficiaires
Q Hy Vong - Prix RAJApeople International 2022,

Vietnam X

BluEnergy France
Q Sécurité alimentaire pour des groupes de femmes

vulnérables, Nicaragua
178 bénéficiaires

Boxer Inside Club
Q Les Puncheuses, France

40 bénéficiaires

Carton Plein 75
Q Promouvoir l'inclusion sociale et professionnelle de

femmes en situation d'errance par un emploi durable,
France
28 bénéficiaires

Cartooning for peace
Q Exposition Cartooning for women, France O

5 300 participant·e·s

Casamasanté
Q Elle = Il , Sénégal

4 000 bénéficiaires

Centre Primo Lévi
Q Accompagnement des femmes exilées, victimes de

la torture et de violence politique dans leur pays
d’origine, vers une reconstruction possible, France
80 bénéficiaires

Chaussettes solidaires
Q Exposition « 10 éco-gestes pour la planète », France X

700 bénéficiaires

Comède - Comité pour la santé des exilés
Q Centre ressources et Accompagnement

pluridisciplinaire des femmes migrantes, France V
1 000 bénéficiaires

DesCodeuses
Q TECH da lead, Marseille, France

30 bénéficiaires

EKO!
Q Low Tech with Refugees, France V

539 bénéficiaires

EMMA
Q Emergency support for Ukrainian women refugees,

Ukraine Q
1 200 bénéficiaires

Empow'Her
Q Festival Empow’Her, France O

5 300 bénéficiaires
Q PERENIA, Niger

1 925 bénéficiaires

En avant toute(s)
Q Développer l’accessibilité du tchat d’En avant toute(s)

afin d’accompagner un plus grand nombre de femmes
victimes de violences sexistes et sexuelles, France
23 bénéficiaires

ESSOR
Q Révéler le potentiel des adolescentes tchadiennes,

Tchad
225 bénéficiaires

Fédération Nationale d'Agriculture Biologique
Q Vidéo Brut dans le cadre des 20 ans du Centre français

des fonds et fondations, France O
933 000 bénéficiaires

Q Pépinière d'administratrices, France
29 bénéficiaires

Fédération Nationale des Centres d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles
Q Festival « 50 heures pour les droits des femmes »,

France O
7 000 participant·e·s

ASSOCIATIONS SOUTENUES EN 2022
Fédération Nationale Solidarité Femmes
Q Spot de sensibilisation « EyeMoney », France X

100 000 bénéficiaires

Femaid-Women in War
Q Education des filles afghanes privées de scolarité par

les Talibans, Afghanistan Q

367 bénéficiaires

Femmes ici et ailleurs
Q Exposition, France O

300 000 participant·e·s

Femmes pour le dire, femmes pour agir
Q Lutte contre les violences faites aux femmes

handicapées, France V

235 bénéficiaires
Q Lutte contre les violences faites aux femmes

handicapées - Prix RAJApeople France 2022

Frères des Hommes
Q Accompagner l’insertion socio-professionnelle des

femmes de Bukavu via un cycle de formations et la
structuration en collectif, République Démocratique
du Congo
90 bénéficiaires

Friends-International
Q Formation en hôtellerie pour les femmes et les filles

marginalisées de Siem Reap, Cambodge
25 bénéficiaires

Gynécologie Sans Frontières
Q Atelier RAJApeople, France X

100 participant·e·s

Habitat Cité
Q Accès à l'emploi, amélioration de l'habitat et forêts

comestibles par et pour des femmes de la Vallée de
Jacmel et Bainet, Haïti
23 bénéficiaires

Imece France
Q Solar Age, Turquie

68 bénéficiaires

Konexio
Q Digital Women Rising, Kenya

65 bénéficiaires

Kynarou-France
Q Gestion intégrée des déchets dans 4 villages

défavorisés, Inde
120 bénéficiaires

La Maison des Femmes de Saint Denis
Q Mon palier!: centre d’hébergement pour jeunes femmes

victimes de violences, France
15 bénéficiaires

Les entreprises pour la Cité
Q Projet LEVIER, France

23 bénéficiaires

Les Mâles du Siècle
Q Documentaire « Les petits mâles », France O

200 000 bénéficiaires prévus en 2023

Les Orchidées Rouges
Q Stop aux violences sexistes et sexuelles en Côte

d’Ivoire!: des femmes et des filles protégées et libres
pour le bien-être de tout.e.s, Côte d'Ivoire
9 000 bénéficiaires

Loba
Q Événement de l’association Loba, France O

100 bénéficiaires

Luoga Béziers
Q Guitoune, France V

1 678 bénéficiaires
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Maison des femmes de Marseille
QWomen for Women, France O

20 bénéficiaires

Mékong Enfants des Rizières
Q Contribuer à la réduction de la pauvreté et de

l’insécurité alimentaire dans le bassin du Mékong
par la formation des femmes à des pratiques
agroécologiques participant à la préservation d’un
écosystème menacé, Laos
1 027 bénéficiaires

ONU Femmes France
Q Festival Génération Egalité Voices - France O

12 000 participant·e·s

Osez le féminisme
Q Etude de l'Inserm sur les psychotraumatismes, France O

70 bénéficiaires

PATENT
Q Emergency support for Ukrainian women refugees

(PATENT part), Ukraine Q

30 127 bénéficiaires

Pik Pik Environnement
Q Passeport éco-citoyen, France

50 bénéficiaires

Planète Enfants et Développement
Q Soutien à la scolarisation de jeunes filles vulnérables,

Népal V
20 bénéficiaires

Projeter Sans Frontières France
Q Renforcer l’autonomisation économique des femmes

rurales à travers l’agrotourisme et la protection de leur
environnement, Colombie
37 bénéficiaires

Pupilles de l'éducation publique
Q SAMELYCO, France

70 bénéficiaires

Re-Belle
Q Atelier RAJApeople, France X

700 participant·e·s
Q Un changement d’échelle pour renforcer notre impact

social, France
25 bénéficiaires

Refugee Women's Centre
Q Refugee Women's Centre (volet ressources humaines

et mobilité) - Prix RAJApeople France 2022, France X

1 931 bénéficiaires

Sages-Femmes Sans Frontières
Q En avant TOUTES, Bénin

312 bénéficiaires

SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires
Q Graine de Résilience!: Agroécologie paysanne et

résilience, Inde
251 bénéficiaires

SOS Villages d’Enfants
Q Tantie Bagage!: lutter contre le travail des jeunes filles,

Côte d’Ivoire
150 bénéficiaires

Sukhali
Q Projet d’appui aux dynamiques régionales pour

la promotion de la femme et de la fille en situation
de handicap, Sénégal
100 bénéficiaires

Terre et Humanisme
Q L'agroécologie pour améliorer les conditions de vie

des femmes et lutter contre la déforestation, Bénin
35 bénéficiaires

Un Enfant par la Main
Q Projet Swabhiman («!Respect de soi!»)!: Lutter contre

le mariage précoce au Rajasthan, Inde
1 000 bénéficiaires

UniR Universités & Réfugié.e.s
Q Intercultur’elles « Île-de-France », France

27 bénéficiaires

Université de la Terre
Q Table ronde « En finir avec les violences faites

aux femmes » à l’UNESCO, France O
10 000 participant·e·s

Univers-sel
Q DEDURAM 2, Guinée Bissau V

2 500 bénéficiaires

Utopia 56
Q Orientation, accompagnement et hébergement

des femmes seules ou avec enfants, France V
2 146 bénéficiaires

Wake up Café
Q La fabrique de la remobilisation : vers une (ré)insertion

socioprofessionnelle de femmes détenues et sortant
de prison, France
29 bénéficiaires

Women of Africa
Q Restauration du Jardin Botanique de la Camayenne,

préservation de la biodiversité, conservation
des espèces menacées et création d'activités
par et pour les femmes, Guinée
43 bénéficiaires

Women's Right Center
Q Support for Ukrainian women refugees in Poland,

Pologne Q
600  bénéficiaires

Yara LNC
Q Amélioration du statut social de jeunes filles issues

de milieux ruraux défavorisés, Niger
106 bénéficiaires

ASSOCIATIONS SOUTENUES À L’OCCASION
DE L’OPÉRATION PODOMÈTRE DU 25.11.2022
CENPAC France
Fédération Nationale Solidarité Femmes

Bernard France
Fédération Nationale Solidarité Femmes

JPG France
Fédération Nationale Solidarité Femmes

KALAMAZOO Espagne
Cruz Roja Bizkaia

Logisorgues France
Fédération Nationale Solidarité Femmes

MONDOFFICE Italie
NON SEI SOLA Uscire dal silenzio Contro la violenza

MORPLAN Royaume-Uni
Saferplaces

RAJA Autriche
Verein Wendepunkt

RAJA Belgique
Punt vzw

RAJA République Tchèque
Gender Studies

RAJA Danemark
Danner

RAJA France
Fédération Nationale Solidarité Femmes

RAJA Allemagne
Frauenhaus Karlsruhe

RAJA Italie
Fondazione Libellula

RAJA Pays-Bas
Single Supermom

RAJA Norvège
Norske Kvinners Sanitetsforening

RAJA Pologne
Women’s Rights Center

RAJA Portugal
APAV

RAJA Slovaquie
Mymamy

RAJA Espagne
Helia Dones

RAJA Suède
Talita

RAJA Suisse
Frauenhaus beider Basel

RAJA Royaume-Uni
MK ACT

UDO BAER Autriche
Caritas Salzburg Frauenwohnen

UDO BAER Allemagne
Frauenhaus Duisburg

UDO BAER Suisse
Frauenhaus beider Basel

Viking Allemagne
BIG e.V. – Berlin Initiative against Violence against Women! 

Viking Autriche
Austrian Women’s Shelter Network and Information Centre
Against Violence 

Viking Belgique
Collectif contre les Violences familiales et l’Exclusion

Viking Pays-Bas
Valente

Viking Irlande
Women’s Aid Ireland

Viking Royaume-Uni
Women’s Aid

Viking Roumanie
The Peace Action Training and Research Institute
of Romania

Viking Suisse
Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz
und Liechtenstein

Welcome O!ce France
Fédération Nationale Solidarité Femmes

ASSOCIATIONS SOUTENUES
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
« PERSPECTIVES POUR LES FEMMES »
RAJA Allemagne
Horizont e.V. in Munich / VbFF e.V. / Papaty

LÉGENDES :
Q Actions des femmes pour l’environnement   
Q Insertion professionnelle et droits économiques
Q Éducation et leadership des femmes   
Q Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles
V Soutien pluriannuel   X RAJApeople
Q Fonds d’urgence O Plaidoyer et sensibilisation

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 2 43



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 :


