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The Grape Foundation et bettane+desseauve
soutiennent le rêve des enfants gravement malades.

Paul Anthony Gidley en compagnie de Luke lors de la remise de la
donation à l’association Children with Cancer.

De gauche à droite, Olivier Bererd et Kader Si-Tayeb (Association
Rêves), Thierry Desseauve et Michel Bettane. © Laurent Bagnis

Paris – 28 février 2014
En 2013, The Grape Foundation a été créée par Paul Anthony Gidley et Johanna Wilson (The World of Fine
Wine), deux personnalités du monde du vin qui ont décidé de mettre leur réseau à contribution pour financer des
projets caritatifs en faveur de l’enfance. Grâce à la générosité des producteurs du monde entier et par le biais de
ventes aux enchères, cette fondation a d’ores et déjà permis d’aider des enfants en situation difficile.
Une première vente a été organisée en octobre 2013 dans le cadre de la London Wine Experience, le festival des
meilleurs vins organisé par bettane+desseauve à la Saatchi Gallery à Londres. En effet, Michel Bettane et Thierry
Desseauve, les célèbres critiques du vin français ont tout de suite souhaité soutenir The Grape Foundation en
associant leur réseau au sein du vignoble français et européen aux nombreux contacts de Paul et Johanna.
Les donations de Primum Familiae Vini, Krug, Veuve Clicquot, Château Smith Haut Laffite, Château d’Yquem,
Château Angelus, Château Canon-la-Gaffelière, Clos Haut Peyraguet, Domaine de Chevalier, Domaine Bonneau du
Martray … - et tant d’autres noms d’exception que ne pouvons tous citer mais remercions chaleureusement pour leur
soutien - étaient proposées à la vente à un public d’amateurs avertis.
Au Royaume Uni, une première donation a été versée à l’association Children with Cancer UK tandis que c’est Alex’s
Lemonade Stand qui a bénéficié du support de The Grape Foundation aux USA. Pour la France, The Grape
Foundation a choisi de soutenir l’association Rêves avec une donation de 15.000 €. Ce sont ainsi plus de dix
vœux d’enfants gravement malades qui vont pouvoir se réaliser grâce à la solidarité du monde viticole.

A propos de l’association Rêves
Rêves, association caritative nationale à but non lucratif, reconnue œuvre de bienfaisance et d’intérêt général, exauce depuis 20 ans, le rêve des
enfants et des adolescents atteints de pathologies graves. L’association Rêves est présente sur le territoire français avec 37 délégations
départementales (plus de 700 bénévoles) qui œuvrent sur le terrain aux côtés des familles, des partenaires et des hôpitaux. Elle collabore avec
une soixantaine d’établissements de santé. En réalisant les vœux les plus fous des enfants gravement malades, l’association leur permet de
s’évader du quotidien et de vivre des expériences inoubliables qui les aident à reprendre confiance en l’avenir. Depuis 1994, près de 4 000 rêves
ont été réalisés dans toute la France. Site web : www.reves.fr – Contact : Dimitri Arsale - dimitri.arsale@reves.fr
A propos de bettane+desseauve
bettane+desseauve est un groupe d’experts du vin animé par Thierry Desseauve et Michel Bettane. Créée en 2005, cette entreprise guide les
amateurs et les professionnels du vin au travers d’une activité éditoriale, évènementielle et prescriptive. bettane+desseauve publie le guide sur les
meilleurs vins de France en français, anglais et chinois et collabore avec de nombreux titres de presse en France, en Italie, en Chine, en Europe
du Nord et en Corée du Sud. bettane+desseauve organise depuis 9 ans le Grand Tasting Paris, qui s’est aussi exporté à Londres, Hong-Kong et
Shanghai. bettane+desseauve met également son expertise au service de grandes marques (Monoprix, Mercure …) et de producteurs de vins et
de spiritueux.
Pour plus d’information sur The Grape Foundation ou les
ou contacter Denis Stevens : denis.stevens@thegrapefoundation.com
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