
for women

L
a Fondation RAJA-Danièle Marcovici a été créée en
2006 par le Groupe RAJA, à l’initiative de Danièle Kapel-
Marcovici, Présidente Directrice Générale du Groupe.
Femme de conviction, Danièle Kapel-Marcovici est per-
suadée que l’entreprise a un rôle à jouer dans la société

au-delà de sa vocation économique. Engagée personnelle-
ment en faveur des droits des femmes, elle a souhaité, à travers
cette Fondation, apporter son soutien aux femmes, premières
victimes des inégalités et des injustices dans le monde. « Les
femmes forment la moitié de la planète. Il ne peut y avoir
de paix ou de progrès tant que leurs droits fondamentaux
ne sont pas reconnus et respectés » explique-t-elle. «J’ai
créé cette Fondation pour toutes ces femmes qui se
battent, qui ne laissent pas tomber, qui veulent vivre et
élever leurs enfants décemment, et qui savent que
l’éducation et l’autonomie financière sont primordiales »

La Fondation agit ainsi depuis près de 10 ans pour l’autono-
misation et l’émancipation des femmes, en France et dans
le monde. Chaque année, elle soutient de nombreux projets 
associatifs dans des domaines aussi variés et essentiels 
que la défense des droits des femmes et la lutte contre les 
violences, l’éducation et la formation professionnelle, l’auto-
nomisation économique, ou encore l’insertion sociale.
Depuis 2006, la Fondation a soutenu plus de 300 projets en
France et dans une quarantaine de pays dans le monde. Plus
de 50 000 femmes et leur famille ont bénéficié de ce soutien. 

« L’égalité entre les femmes et les hommes n’existe dans
aucun pays au monde, et partout des femmes et des jeunes
filles sont victimes de violences et privées de leurs droits les

T
he RAJA-Danièle Marcovici Foundation was created in
2006 by RAJA Group, on the initiative of Danièle Kapel-
Marcovici, Chief Executive Officer of the Group. As a
woman of conviction, Danièle Kapel-Marcovici is persua-
ded that beyond its economic character, the company has

a role to play in society. Personally committed to women's rights,
her wish was to support women, the first victims of inequality
and injustice in the world, through this Foundation. "Women
account for half of the planet. Peace and progress are not
possible as long as their fundamental rights are neither
recognized nor respected" she explains. "I have created
this Foundation for all the women who have to struggle,
who never give up, who want to live and raise their
children decently, and who know that education and
financial autonomy are essential."

Thus, the Foundation has been acting for 10 years for the 
empowerment and emancipation of women in France and 
throughout the world. Each year, it supports numerous non-profit
projects in various essential fields such as the protection of 
women's rights, the fight against violence, education, professional
training, economic empowerment, and social inclusion.
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Since 2006, the Foundation has supported more than 300
projects in France and about forty countries around the world.
More than 50,000 women and their families have benefited
from this support. 
"Equality between women and men doesn't exist in any
country in this world, and women and young girls are 
victims of violence and denied their most fundamental
rights everywhere," explains Danièle Kapel-Marcovici. This
is why the Foundation also aims to witness, denounce and 
inform about the violence and inequality that women endure,
and to encourage everyone to act at their level to change the
situation. 

Women & the Environment: mobilisation 
of the RAJA-Danièle Marcovici Foundation
Many of the projects supported by the Foundation connect
the improvement of the women's life circumstances with 
environmental protection. 
Even if it is still little known and rarely taken into account, the role
of women in environmental protection and in the fight against 
climate change is essential. The poorest populations are now
recognised as being the ones who suffer the most from climate
disruption. "70 % of the people in the world living from 
less than 1 dollar a day are women," specifies Mathilde 
Bois-Dubuc, the Foundation's Delegate-General. "Furthermore,
due to the tasks they traditionally assume and the discrimi-
nation they suffer from, women are even more impacted 
by the effects of climate change". Thus, the risk of death is 
14 times higher for women in case of natural disasters, especially 
as they're not targeted in priority by warning and prevention 
measures.

As the first victims of climate change and natural disasters,
women can also offer great solutions to face environmental
challenges. However, this contri-
bution is insufficiently recognised
and esteemed.
That is why the RAJA-Danièle Marcovici Foundation has 
created the Action Programme for Women & the Environment. 
"We do not only want to bring to light the key role women
play in environmental protection and the fight against 
climate disruption, but also act in favour of better 
inclusion of women in environmental programmes"
explains Mathilde Bois-Dubuc.

This programme is based on the conduct of a study about the
links between the challenges of women's empowerment and
those of environmental protection. It shall be presented during
a conference about "Women & the Environment" organised
on 8 December 2015 in Paris, within the framework of 
Solutions COP21. Bringing together international experts 
and personalities, this conference shall especially highlight
innovative and exemplary actions lead by women, and which
prove how important their role is. 

plus fondamentaux,» explique Danièle Kapel-Marcovici. C’est
pourquoi la Fondation a également pour mission d’informer,
de témoigner et de dénoncer les violences et les inégalités que
subissent les femmes, et d’inciter chacun à agir, à son niveau,
pour changer la situation. 

Femmes et Environnement : la Fondation
RAJA-Danièle Marcovici se mobilise
Parmi les projets soutenus par la Fondation, nombreux sont
ceux qui conjuguent amélioration des conditions de vie des
femmes et protection de l’environnement. 
Encore méconnu et peu pris en compte, le rôle des femmes dans
la préservation de l’environnement et dans la lutte contre le 
changement climatique est pourtant essentiel. Il est aujourd’hui
reconnu que ce sont les populations les plus pauvres qui 
souffrent le plus du dérèglement climatique. « Or, 70 % des 
personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour dans 
le monde sont des femmes ! » précise Mathilde Bois-Dubuc, 
Déléguée Générale de la Fondation. «De plus, en raison des
tâches qu’elles  assument traditionnellement et des discri-
minations qu’elles subissent, les femmes sont encore plus
impactées par les effets du changement climatique ». Le
risque de décès est ainsi 14 fois plus élevé pour les femmes lors
d’une catastrophe naturelle, notamment parce qu’elles ne sont
pas ciblées en priorité par les mesures d’alerte ou de prévention.

Premières victimes du changement climatique et des catas-
trophes naturelles, les femmes sont aussi de formidables 
porteuses de solutions pour faire face aux enjeux environne-
mentaux. Cette contribution est cependant insuffisamment 
reconnue et valorisée. 
C’est pourquoi la Fondation RAJA-Danièle Marcovici a mis en
place un programme d’actions « Femmes & Environnement ».
« Nous souhaitons non seulement mettre en lumière le rôle

clé des femmes dans la protec-
tion de l’environnement et la
lutte contre le dérèglement

climatique, mais également agir pour que les femmes soient
mieux prises en compte dans les programmes environne-
mentaux» explique Mathilde Bois Dubuc.

Ce programme s’articule autour de la réalisation d’une étude
portant sur les liens entre les enjeux de l’autonomisation des
femmes et de la protection de l’environnement. Elle sera 
dévoilée lors d’un colloque « Femmes & Environnement », 
organisé le 8 décembre 2015 à Paris dans le cadre de 
Solutions COP21. Réunissant des experts et des personnalités
internationaux, ce colloque permettra notamment de valoriser
des actions innovantes et exemplaires menées par des
femmes et qui prouvent à quel point leur rôle est important. 
En parallèle, une opération de « produits partage » est égale-
ment organisée par le Groupe RAJA jusqu’en mars 2016.
Les fonds collectés seront reversés à cinq projets « Femmes
& Environnement » soutenus par la Fondation. 

.../...
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As European leader in the distribution of packaging supplies
and equipment for businesses, RAJA Group is present in 15
European countries via 19 companies with more than 1,600
employees in Europe.

Leader européen de la distribution de fournitures et d’équipe-
ments d’emballage pour les entreprises, le Groupe RAJA est
présent dans 15 pays européens à travers 19 entreprises et
emploie plus de 1 600 collaborateurs en Europe.



In parallel, an operation about "eco-friendly products" will be
organised by RAJA Group until March 2016. The funds raised
will be transferred to five "Women & the Environment" projects
supported by the Foundation. 

Focus on 3 "Women & the Environment" 
projects supported by the 
RAJA-Danièle Marcovici Foundation

Training women farmers in the preservation 
of the environment 
In the savannah region in Togo, fami-
lies are faced with severely depleted
cultivated land and food insecurity
due to the combined effects of climate
change and inappropriate agricultu-
ral practices. Notwithstanding the
active role they play in agricultural
production, women are victims of
major legal, economic and social 
inequality. In view of this fact, Agro-
nomists and Veterinarians without

Borders (AVSF) trains women farmers in sustainable agricultural
methods allowing to better conserve soil and water while in-
creasing their crops and earnings. In order to enable women
to better assert their economic and social rights, AVSF also
offers them literacy workshops and about making decisions in
the home.

More efficient cooking stoves to protect the environment
and improve the living conditions of women
In Myanmar the population uses cooking stoves whose high
consumption of wood contributes to deforestation. These
stoves emit noxious fumes which affect both the environment
and health. Women are the first to be affected because they are
the main users of these cooking stoves and are also traditionally
responsible for the collection of wood. The organisation GERES
acts to provide the families improved stoves which save wood
and reduce CO2 emissions. Thus women spend less time 
collecting wood and have more room for other activities.

Improved training for women livestock breeders to face
the challenges of climate change
In Cuba, the raising of livestock is traditionally reserved for men
and only a few women are heads of a farm. Victims of serious
discrimination, they do not know which techniques would enable
them to cope with increasingly regular droughts due to climate
change which have an impact on their production, and therefore
on their income. 
With the support of the organisation CARE, these women
learn better suited agricultural practices which improve the
quality and quantity of their production. They also learn to 
better manage their farms, which helps to improve their place
in their communities and in society. �

Zoom sur 3 projets « Femmes & Environnement » 
soutenus par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici

Former des agricultrices à la préservation de l’environnement 
Dans la région des Savanes au Togo, sous l’effet conjugué du
changement climatique et de pratiques agricoles inadaptées,
les familles font face à une importante dégradation de leurs
terres et à une forte insécurité alimentaire. En dépit du rôle actif
qu’elles jouent dans la production agricole, les femmes sont 
victimes de fortes inégalités juridiques, économiques et sociales.
Face à ce constat, Agronomes et Vétérinaires sans Frontières
(AVSF) forme les femmes agricultrices à des méthodes agricoles
durables permettant de mieux préserver les sols et l’eau, tout en
augmentant leurs rendements et leurs revenus. Pour que les
femmes puissent affirmer davantage leurs droits économiques
et sociaux, AVSF leur propose également des ateliers d’alpha-
bétisation et sur la prise de décision au sein du foyer. 

Des foyers de cuisson plus efficaces pour protéger l’environ-
nement et améliorer les conditions de vie des femmes
Au Myanmar, la population utilise pour
cuisiner des foyers de cuisson dont 
la consommation excessive en bois 
contribue à la déforestation. Ces foyers
dégagent des fumées nocives à la fois
pour l’environnement et pour la santé.
Les femmes sont les premières 
concernées, car non seulement ce sont
les principales utilisatrices des foyers 
de cuisson, mais elles sont également 
traditionnellement chargées de la collecte
du bois. L’association GERES agit afin
d’équiper les familles de foyers de 
cuisson plus performants, qui économi-
sent le bois et diminuent les émissions de
CO2.  Ceci permet aux femmes de réduire le temps de collecte
du bois et de pouvoir ainsi se consacrer à d’autres activités.

Des femmes éleveuses de bétail mieux formées face aux
défis du changement climatique
A Cuba, l’élevage de bétail est considéré comme réservé aux
hommes et seules quelques femmes
sont à la tête d’une exploitation. 
Victimes d’importantes discriminations,
elles ne connaissent pas les techniques
qui leur permettraient de faire face aux
sécheresses, de plus en plus régulières
à cause du changement climatique et
qui impactent leur production, et donc
leurs revenus. Avec le soutien de 
l’association CARE, les éleveuses 
apprennent des pratiques agricoles
mieux adaptées et qui améliorent la
qualité et la quantité de leur production.
Elles sont également formées à mieux
gérer leurs exploitations, ce qui contri-
bue à renforcer leur place dans leur
communauté et dans la société. �
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