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La Fondation RAJA-Danièle Marcovici célèbre ses 15 ans
d’engagement pour les femmes et annonce une hausse de 50% de
son budget pour renforcer ses actions
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a célébré ses 15 ans d’actions le 16 novembre au Théâtre du
Trianon à Paris. A cette occasion, la Fondation a mobilisé des personnalités engagées dans ses 4
domaines d’intervention. Sa Présidente Danièle Kapel-Marcovici est revenu sur les projets associatifs
soutenus par la Fondation en faveur des femmes et des filles en France et dans le monde et a annoncé
une hausse de 50% du budget de la Fondation pour 2022.

Plus de 400 personnes réunies pour célébrer les droits des femmes
Créée sous égide de la Fondation de France en 2006, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici identifie et
cofinance des projets en faveur des femmes. Son action s’inscrit dans quatre domaines prioritaires : lutter
contre les violences faites aux femmes et aux filles ; promouvoir l’éducation et le leadership des
femmes ; soutenir l’insertion professionnelle et les droits économiques des femmes ; et encourager
l’action des femmes pour l’environnement.
En 15 ans, la Fondation a contribué à construire un futur libre de violence, d’injustice ou d’inégalité pour
plus de 110 000 femmes en France et dans le monde, en soutenant 576 projets dans 56 pays, avec un
budget global de plus de 11 millions d’euros, et un budget de 1,6 millions d’euros pour 2021.
« J’ai toujours cru profondément en l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est un moteur qui m’a
inspirée tout au long de ma vie, et cela dans tous les domaines. J’ai mis en œuvre ces convictions lorsque
j’ai pris la direction de RAJA afin de lutter contre le sexisme et permettre aux femmes de réussir
professionnellement. J’ai également toujours considéré que le rôle de l’entreprise n’était pas seulement
économique mais aussi social et sociétal. Pour toutes ces raisons et grâce à la réussite économique de
l’entreprise, j’ai décidé en 2006 d’aller plus loin et de partager cette réussite en créant cette fondation,
dans la continuité de mon engagement. » Danièle Kapel-Marcovici, Présidente-Directrice Générale du
Groupe RAJA et Fondatrice et Présidente de la Fondation RAJA
La Fondation a réuni ses partenaires associatifs ainsi que des fondations et des acteurs institutionnels et
privés (Agence Française du Développement, Centre Français des Fonds et Fondations, Délégation aux
droits des femmes de l’Assemblée nationale, Fondation de France, ONU Femmes France etc.).
Des tables-rondes thématiques se sont succédées sur les 4 axes d’intervention de la Fondation:
1. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles
o Françoise Brié, Directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes
o Docteur Ghada Hatem-Gantzer, Fondatrice et Médecin-Cheffe de la Maison des femmes
o Marie-Pierre Rixain, Députée de la 4e circonscription de l’Essonne, Présidente de la Délégation
aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

« Il est nécessaire d’avoir une approche globale pour que les femmes qui sont confrontées à de multiples difficultés
puissent trouver des réponses complètes dans nos structures, mais aussi avec le réseau de partenaires qui sont
autour : service de police, de justice, les avocats, services sociaux… » Françoise Brié

2. Éducation et leadership des femmes
o Abdelaali El Badaoui, Président et Fondateur de Banlieues Santé et du fonds de dotation France
du Cœur
o Bénédicte Jeannerod, Directrice France de Human Rights Watch
o Sophie Pouget, Déléguée Générale de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici
« Il est urgent de traiter la question cruciale de l’éducation des filles avec plus de vigueur : le droit à l’école est un droit
humain et un droit fondamental, mais c’est aussi un formidable outil d’autonomisation des jeunes filles, et aussi un
outil de développement de la personne, de la famille des communautés et des sociétés. C’est quelque chose de très
puissant. » Sophie Pouget

3. Insertion professionnelle et droits économiques des femmes
o Jacques Attali, Écrivain, Président de la Fondation Positive Planet
o Annaïck Morvan, Directrice régionale aux Droits des Femmes et à l'égalité entre les femmes et les
hommes – Préfecture de région Île-de-France
o Pierre-Yves Ginet, Corédacteur en chef du magazine « Femmes ici et ailleurs »
« 2/3 des heures travaillées dans le monde le sont par des femmes, les femmes produisent plus de la moitié des
aliments… De l’autre côté, c’est moins de 10% des revenus perçus, moins de 5% des prêts bancaires, moins de 2%
des terres en propriété. » Pierre-Yves Ginet

4. Actions des femmes pour l’environnement
o Stéphanie Pageot, Secrétaire nationale de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique
o Carine Pionetti, Consultante internationale en Genre/Droits des femmes et Environnement
o Marie-Noëlle Reboulet, Présidente du Geres
« Les projets liés à l’adaptation au changement climatique doivent prendre en compte la dimension du genre et la
place des femmes, qui sont en première ligne et au cœur de l’adaptation. » Carine Pionetti

6 associations lauréates et des dotations attribuées aux 18 associations finalistes
pour un montant total de 210 000 €
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a remis les Fondation RAJA Women’s Awards Spécial 15 ans à des
associations sélectionnées pour la qualité de leur projet et leur impact. Les 6 associations lauréates ont
chacune reçu une dotation de 15 000€ afin de poursuivre et développer leurs actions. Pour reconnaître
toutes les associations finalistes, chacune des 12 associations non primées recevra une dotation
exceptionnelle de 10 000€. Les prix ont été attribués aux associations suivantes :
o

Lutte contre les pratiques de mutilations sexuelles féminines - Fédération Nationale GAMS,
France (Prix « Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles »).

o

Scolarisation de jeunes filles issues de milieux défavorisés - Futur au Présent, Sénégal (Prix
« Éducation et leadership des femmes »).

o

Renforcement de l’autonomie financière des artisanes mayas - El Camino, Mexique (Prix
« Insertion professionnelle et droits économiques des femmes »).

o

Formation des femmes aux pratiques agro-écologiques - Sol, France, Sénégal et Inde (Prix
« Actions des femmes pour l’environnement »).

o

Défense et accès aux droits des femmes étrangères maintenues en zone d’attente - ANAFE,
France (Prix du Public).

o

Scolarisation de jeunes femmes - ANAK, Bali en Indonésie (Prix Coup de Cœur RAJA).

Renforcement du budget et des activités de la Fondation
o

À l’occasion de ce 15ème anniversaire, Danièle Kapel-Marcovici a annoncé qu’elle maintiendrait
avec vigueur et détermination son engagement et amplifierait ses actions de financement et de
plaidoyer. Mme Kapel-Marcovici annonce une augmentation de 50% du budget annuel de la
Fondation, passant la barre des 2 millions d’euros d’engagement financier.

o

Les activités de plaidoyer de la Fondation sont renforcées avec la participation à des coalitions
engagées pour l’environnement : la Coalition des Fondations Françaises pour le Climat (CFFC) et la
coalition d’action « L’action des femmes en faveur de la justice climatique » lancée à l’occasion du
Forum Génération Egalité (FGE).

o

Danièle Kapel-Marcovici a aussi annoncé renforcer les financements du programme « Femmes et
environnement » afin de soutenir plus d’associations.

o

Les fonds d’urgence de la Fondation pour financer des associations qui mettent en place des
actions d’urgence seront pérennisés.

« Vous l’avez compris, ma volonté d’agir n’a cessé de se renforcer au fil du temps. Je suis intimement
convaincue que faire du monde un endroit meilleur pour les femmes fera un monde meilleur pour tous. » a
conclu Danièle Kapel-Marcovici

Télécharger ici les photos de la cérémonie.
Télécharger ici le rapport d’activité interactif 2021 de la Fondation.
Fondation-raja-marcovici.com
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