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Le 23 juin 2019 aura lieu la première Rencontre Women do Wine. Une journée à la rencontre
des femmes du vin, ouverte à toutes et tous. Pour financier son organisation, l'association
Women do Wine lance une campagne de crowdfunding internationale.
À la rencontre des femmes du vin
Pour partager, échanger, s'entraider, il faut se rencontrer.
Après deux ans d'existence, l'association Women do Wine organise
la première Rencontre Women do Wine, le dimanche 23 juin, à la Bellevilloise (Paris, 20e).
Une journée à la rencontre des femmes du vin, ouverte à toutes et tous, femmes et hommes,
pro et passionné·e·s, membres et non membres.
Remise de prix (femmes du vin, action médiatique, prix de la parité et prix "Vinaigre"),
conférence, tables-rondes et ateliers, dégustations, dédicaces d'autrices sur le vin et la
gastronomie, exposition, espace de réseautage, le programme est ambitieux.
Crowdfunding
La campagne de financement participatif à plusieurs paliers (10'000€, 15'000€, 20'000€) va
permettre l'organisation de cette journée. A chaque palier, une partie du programme sera
annoncée. L'objectif : pérenniser la Rencontre Women do Wine pour en faire un rendez-vous
professionnel et médiatique annuel, qui met la lumière sur les femmes du vin.

la campagne de crowdfunding : ulule.com/rencontre-women-do-wine
L'association Women do Wine
Women do Wine est né en 2017 d'un sentiment d'injustice : les femmes du vin sont de plus en
plus nombreuses, dans toutes les filières, mais souvent invisibles dans les médias et dans les
remises de prix. Il est temps que ça change. Plusieurs centaines de membres de 11 pays plus
tard, Women do Wine est une association qui grandit chaque année et a pour ambition de
projeter la lumière là où les femmes sont dans l'ombre.
contact, informations : event@womendowine.com
interviews : presse@womendowine.com
En savoir plus :
la première Rencontre Women do Wine
la naissance de l'association
nos membres

