
Action de soutien à La Toupie : opération 

viticulteur du Coeur 2.0 

En synergie active avec le Poirier du Loup, La Toupie est investie dans le 

développement du vignoble, celui-ci étant un support didactique et pédagogique 

pour la formation de la filière horticole du centre d’insertion socioprofessionnel. 

Devenez parrain de votre pied de vigne dans le vignoble le plus méridional de 

Belgique (Torgny) un projet de développement durable et social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rotary Club de Virton a le plaisir de lancer sa toute nouvelle opération 

« Viticulteur du Cœur 2.0 » en collaboration avec  la coopérative Le Poirier du 

Loup, le vignoble bio le plus méridional de Belgique, à Torgny. Jusqu’à mi-juin 

vous êtes invité à parrainer un pied de vigne dans la nouvelle parcelle communale 



de 44 ares du vignoble et ainsi laisser votre empreinte environnementale, 

économique et sociale, tout en participant, simultanément, au financement de 

quatre actions caritatives dans la région de Virton. 

Déjà en 2008, plus de 500 viticulteurs du coeur ont répondu à l'appel pour acheter 

860 pieds de vigne et financer ainsi les travaux de plusieurs associations 

caritatives de la région. 

La nouvelle initiative 2.0 fait appel à votre générosité en lançant l’opération via 

la plateforme web de financement participatif (crowdfunding) Kiss Kiss 

Bank Bank. Visitez notre page web : 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/viticulteur-du-coeur-2-0 , vous 

trouverez tout le descriptif du projet, une présentation de notre partenaire Le 

Poirier du Loup ainsi que les objectifs des quatre bénéficiaires de l’opération: 

 La Maison Communautaire Rotarienne, à Meix-devant-Virton ; 

 La Toupie asbl, à Arlon ; 

 Le Fourneau David – Les Iris, à Chatillon ; 

 Un Souffle Gaumais, à Virton ; 

Vous y trouverez également comment soutenir l’action et vos contreparties qui 

vous sont offertes en échange de votre soutien.  

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il ne sera pas possible de convoquer 

les nouveaux parrains et marraines, comme en 2008, pour planter leur pied de 

vigne. La coopérative Le Poirier du Loup se charge de la plantation. En revanche, 

nous vous invitons à rendre visite à la coopérative à Torgny, de voir votre pied de 

vigne dédicacé et de retirer votre bouteille de vin (contrepartie du donateur) dès 

ce mois de juin 2021. 

N’hésitez pas à vous inscrire nombreux et en famille comme Viticulteur du 

Cœur 2.0 sur notre page web : 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/viticulteur-du-coeur-2-0 

 

 

 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/viticulteur-du-coeur-2-0
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/viticulteur-du-coeur-2-0


 

 

 

. 

 


	Action de soutien à La Toupie : opération viticulteur du Coeur 2.0

