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Soirée exclusive “Women for Change” :
rencontrez les femmes qui changent le monde
Londres, le 7 décembre 2021
UNE INITIATIVE PORTÉE PAR CHANGENOW

Paris, le 17 novembre 2021 - La deuxième édition de l’initiative Women for Change, par
ChangeNOW, se tiendra en plein cœur de Londres, au Barbican Center, le 7 décembre
prochain.
Cet événement sera l’occasion de prendre la parole sur l’impact majeur des crises sur les conditions
de vie et les droits des femmes, en portant notamment un regard sur les conditions climatiques,
politiques et sanitaires actuelles. Il prendra la forme d’une conférence de 1h30 - suivie d’une session
de networking - au Barbican Center, à Londres, et en ligne le 7 décembre à partir de 19h30.
A travers Women for Change, ChangeNOW entend créer une plateforme internationale de
visibilité pour toutes les femmes qui œuvrent pour transformer les systèmes actuels et
changer le monde, et pour les individus activement engagés dans la lutte pour l’égalité.
“Qu’elles soient entrepreneuses, décisionnaires, artistes, activistes, chercheuses, nous voulons que
le monde puisse entendre ces femmes puissantes, reconnaître leur impact positif à sa juste valeur
et qu’elles-mêmes aient accès aux opportunités qu’elles méritent”, explique Garance Aulagne,
Responsable de l’initiative Women for Change.

Le 7 décembre, ChangeNOW aura l’honneur d’accueillir, pour l’occasion, Zarifa Ghafari (Femme
politique afghane et maire de Maydan Shahr depuis mars 2019), Anne Firth Murray (Membre
fondatrice du Global Fund for Women et professeur à Stanford), Majd Mashharawi (Fondatrice de
GreenCake - entrepreneuse à impact positif à Gaza), Mme Rossella Pagliuchi-Lor (Représentante de
l’UNHCR au Royaume-Uni) ou encore Judicaelle Irakoze (Directrice de Choose Yourself, jeune
leader de la Commission européenne sur les sujets de migration et jeune actrice du changement du
G20 sur l'égalité des sexes dans le cadre des initiatives Global Solutions).
L'événement aura lieu au Barbican Center, à Londres, et en ligne sur les réseaux sociaux
ChangeNOW à partir de 19h30.
Il y aura 1h30 de conférence suivie de 1h30 de networking avec tous les participants présents sur
site, audience notamment composée des membres des réseaux partenaires.
La seconde édition de l’initiative sera lancée par ce premier événement d’une série de trois temps
forts:
● 7 décembre 2021: lancement de la 2ème édition - ce rassemblement sera l’occasion
d’aborder le sujet majeur de l’impact des crises sur les conditions de vie et les droits des
femmes.
● Mars 2022: 2ème édition de la campagne internationale “25 portraits de femmes qui
marqueront la prochaine décennie”.
● Mai 2022: session dédiée lors du Sommet ChangeNOW du 19 au 21 mai, au Grand Palais
Ephémère et en ligne.

To register for the event :
http://women.changenow.world/women-for-change
To get your media accreditation:
http://women.changenow.world/women-for-change/registration/register

ChangeNOW attend la présence de son écosystème anglais et en ligne aux changemakers du monde
entier pour ce tout premier événement à Londres !
“Il est crucial de reconnaître la place des femmes en ligne de front des crises, à la fois en tant que
victimes mais aussi en tant que premières actrices du changement. Nous nous devons de mettre en
valeur toutes ces femmes qui se lèvent, qui se mobilisent pour changer le monde en combattant sans
relâche les rôles qui sont initialement attendus d’elles, pour faire émerger l’espoir et des sociétés plus
justes. C’est l’ambition de cet événement, et plus largement la raison pour laquelle nous avons décidé
de créer Women for Change. Cela tenait de notre responsabilité en tant qu’entreprise dont la mission
vise à promouvoir des solutions pour un monde meilleur.”
Garance Aulagne, Responsable de l’initiative Women for Change

À propos de ChangeNOW
ChangeNOW est une startup créée en 2017 par Santiago Lefebvre, Rose-May Lucotte et Kevin
Tayebaly dont la mission est de faire émerger les solutions et nouveaux modèles pour répondre aux
grandes urgences environnementales et sociales. La startup organise chaque année le sommet
ChangeNOW, devenu en 3 ans le plus grand événement mondial des innovations pour la planète. La
quatrième édition tenue pour la première fois dans un format digital, en mai 2021, a réuni 55 000

participants, 1000 solutions, 500 speakers, avec plus de 160 pays représentés.
La startup mène également des actions toute l’année auprès des écoles, des entreprises et des
institutions pour les accompagner dans leurs engagements de transition.
En mars 2020, ChangeNOW s'associe au groupe Les Echos-Le Parisien pour amplifier ses actions.

http://www.changenow.world
Twitter @changenow_world – LinkedIn ChangeNOW
Facebook @ChangeNOWSummit – Instagram @ChangeNOW_world

À propos de Women for Change
Women for Change est une plateforme d’amplification du mouvement de femmes engagées qui
œuvrent pour le changement. Cette initiative a été créée par ChangeNOW en mars 2021 et fut
inaugurée à travers la publication d’une exposition digitale de 15 portraits de femmes qui façonneront
la décennie ainsi qu’un événement en ligne. Parmi ces femmes, l’exposition compte des figures
emblématiques telles que Nemonte Nenquimo, Jacinda Ardern, Kate Raworth, Hindou Oumarou
Ibrahim ou encore Daniela Fernandez.
Cette initiative est également soutenue par des partenaires de haut rang incluant : UN Women,
HeForShe, One Young World, Women in Tech, Women’s Forum.
Le point d’orgue de la première édition fut organisé lors du sommet ChangeNOW, en mai 2021, dans
une session dédiée.
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