QUI SONT
LE S FE M M E S I N FL UE NT E S
DE 2018 ?

LES RÉCOMPENSER
_
Entrepreneures, intellectuelles, athlètes,
journalistes, politiciennes, cheffes, artistes...
50 femmes ambitieuses et inspirantes ont été
choisies pour faire partie de la première édition
du Palmarès des Femmes Inﬂuentes 2018.

U N É V É N E M E N T D I G I TA L
Q U I M E T À L’ H O N N E U R

Le 2 juillet, les résultats seront dévoilés :
les 3 femmes qui obtiendront le plus de votes
remporteront l’édition 2018 du palmarès. Elles
recevront chacune 10 000 euros, somme
qu’elles pourront reverser sous forme de don
aux associations partenaires.
Ces associations proposent aux femmes des
formations, facilitent leur retour à l’emploi et
les aident à la création d’entreprise, en France
et à l’international. Il s’agit de Force Femmes,
Empow’Her et Entrepreneurs du Monde.

50 FEMMES FRANÇAISES
_
Ces femmes, modèles de réussite, agissent pour
l'égalité femmes-hommes par leurs actions, leurs
prises de parole et leur détermination.
En exerçant des professions souvent occupées par
des hommes, elles prouvent que chacun peut
exceller dans le domaine qui le passionne.
C’est pour célébrer leur accomplissement et
encourager toutes les femmes à aller au bout de
leurs projets qu’AdopteUnMec crée ce premier
palmarès.

“

Désormais les poupées là,

les souris, les gonzesses, les cailles, les
morues, les donzelles, les bourgeoises, les
pisseuses, les grues, les dindes, les bécasses,
les punaises, les poules, les cocottes, les
bobonnes, les mémères, les bibiches, les
rombières, les bougresses, les gourdes, les
garces, les traînées, les Marie-couche-toi-là,
les saintes-nitouches, les potiches, les
godiches, les cruches, les pimbêches, les
cagoles, les emmerdeuses, les gamines, les

LES SOUTENIR

midinettes, les blondasses, les radasses, les

_

poufﬁasses, les pétasses et les connasses...

À partir du 18 juin, les internautes seront invités à
voter pour la personnalité qu’ils souhaitent
encourager parmi les 50 proﬁls détaillés. Ils
pourront se rendre tous les jours sur le site dédié
www.palmaresdesfemmesinﬂuentes.com et ce
jusqu’au 29 juin.

On relève le museau et on se fait appeler
Madame.

”

- Florence Foresti -
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