
FÉVRIER 2019 Line Renaud, 
la femme qui incarne le mieux 
l’optimisme pour les Français, 

selon un sondage OpinonWay réalisé  
pour le Printemps de l’Optimisme

Le Printemps de l’Optimisme, mouvement créé en 2013 par Thierry Saussez 
pour faire progresser l’optimisme en France, met à l’honneur les initiatives 
impactantes et les acteurs moteurs de notre société.

Chaque année, les évènements du Printemps de l’Optimisme rassemblent le 
grand public, la presse, de nombreuses personnalités et une avant-garde de  
50 décideurs, tous optimistes et résolus à améliorer le climat dans notre pays. 

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX DE  
LA FEMME LA PLUS OPTIMISTE DE FRANCE 

Le 8 mars 2019, journée internationale des Femmes, aura lieu la cérémonie de remise du prix de la 
Femme la plus optimiste de France à 18h à La Mairie de Rueil-Malmaison.

OPÉRATION SPÉCIALE “Optimisme côté féminin”  

Résultats et détails du sondage OpinionWay
pour le Printemps de l’Optimisme

Fin 2018, l’institut OpinionWay a réalisé un sondage, auprès d’un panel de 1 063 personnes 
représentatif de la population française, sur les femmes qui représentent l’optimisme. 

C’est la talentueuse Line Renaud qui a été distinguée parmi 5 personnalités charismatiques dont 
Mimie Mathy et Florence Foresti, également sur le podium. 

Méthodologie de l’enquête : 
Enquête réalisée par l’institut OpinionWay auprès d’un échantillon de 1063 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus, hommes et femmes confondus et interrogés par questionnaire 
auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été 
réalisées les 17 et 18 octobre 2018. Sondage réalisé en application des procédures et règles de la norme 
ISO 20252.
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Line Renaud, une artiste engagée  
aux multiples talents

Line Renaud s’est impliquée dès 1985 dans la lutte contre le 
sida en créant notamment “l’Association des Artistes Contre 
le Sida”. Créée ensuite en 1994 pour organiser le 1er Sidaction, 
l’association Sidaction est issue de l’union des chercheurs, 

des soignants et des associations de lutte contre le sida. 

En tant qu’artiste engagée, Line Renaud a régulièrement 
organisé des concerts, des émissions télévisées événementielles, 

au profit des scientifiques français qui luttent contre la maladie. 

Femme de tête et de cœur, Line Renaud est à l’initiative du fond de dotations Line Renaud - Loulou 
Gasté en faveur de la recherche médicale, des arts et de la culture. Il soutient et finance toute 
action d’intérêt général contribuant à la recherche médicale, notamment en matière d’immunologie, 
des luttes contre le SIDA et contre le cancer, toute initiative dans le domaine des arts et de la 
culture, ainsi que tout organisme sans but lucratif venant en aide aux personnes malvoyantes ou 
en difficultés. 

Sensible à différentes causes, Line Renaud parraine également l’association de la Coordination 
française pour la Décennie de la culture et de la paix et de non-violence. 

C’est pourquoi son parcours exemplaire est mis à l’honneur dans le cadre du Festival des Énergies 
positives by le Printemps de l’Optimisme.

Le Festival des Énergies Positives by le Printemps de l’Optimisme

Pour sa 6e édition, le Printemps de l’Optimisme a lancé, le 4 février 
dernier au Trianon, le Festival des Énergies Positives. 

Ce Festival des Énergies Positives by le Printemps de l’Optimisme, 
rythmé par des keynotes, talks, masterclass et des animations 
vitaminées pour tous les publics, se déroulera tout au long du 
Printemps autour de 5 thématiques fortes : la culture, le bien-être au 
travail, le design-thinking, la gastronomie et la maison bienveillante. 

Plus d’informations sur le Festival des Énergies Positives by Le Printemps de l’Optimisme : 
www.printempsdeloptimisme.com/edition-2019-le-festival-des-energies-positives/

by le Printemps de l’Optimisme

Festival des
Énergies Positives

LUNDI 4 FÉVRIER 2019 

80 bd de Rochechouart PARIS 18e 

DE 10H À 17H

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION
Rendez- vous sur printempsdeloptimisme.com

JOURNÉE DE LANCEMENT

Contacts presse  
Alice Vadé - Agence La Canopée
06 89 54 67 20
Alice@lacanopee.com

Cécile Nony - Agence La Canopée
06 03 05 11 74  
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