
Dimanche 14 mai 2017
Jardins du MIP à Mouans-Sartoux de 10h à 18h

Née en 2013 à l’initiative de l'atelier des femmes du territoire devenu «Rose-Caresse» du
Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, cette journée-bénéfice est destinée à soutenir
le Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse, qui finance deux socio-esthéti-
ciennes et une réflexologue mises gracieusement à la disposition des patients.

Offrir des soins de beauté,
c’est redonner aux patients de l’hôpital :

ESPOIR     COURAGE     RÉCONFORT     ATTENTION     TENDRESSE     ESTIME DE SOI

« La beauté n’est pas futile, elle aide à mieux vie et mieux se bare contre la maladie » CEW

JOURNÉE-BÉNÉFICE

Suivez-nous sur          et www.rose-caresse.com

DOSSIER PARTENARIAT 2017
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AU PROFIT DU CENTRE DE BEAUTÉ CEW DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
POUR OFFRIR DES SOINS BIEN-ÊTRE AUX PATIENTS ATTEINTS D'UN CANCER*



L’association «Cosmetic Executive Women» (CEW) France, née en 1986 est présidée par Madame
Françoise Montenay. Elle rassemble plus de 500 membres qui gèrent 28 Centres de Beauté en milieu
hospitalier en France. Ce réseau réunit des femmes et des hommes partageant les mêmes valeurs
de SOLIDARITÉ, de PARTAGE et de CONVIVIALITÉ.

220 000 soins esthétiques offerts à 120 000 patients depuis 6 ans.

En 1992, le premier Centre de Beauté CEW a vu le jour à l’Institut Gustave Roussy (Villejuif). Vingt ans
plus tard, 28 centres ont été mis en place en milieu hospitalier qui sont animés par des socio-esthéti-
ciennes diplômées d’Etat, rémunérées et formées par le CEW grâce aux dons et subventions.

LE CEW : centre de beauté du centre hospitalier de Grasse
Unique dans les Alpes Maritimes, ce sont plus de 2 500 patients qui ont déjà bénéficié de soins
depuis 2008. Depuis sa création, le temps de présence des socio esthéticiennes augmente et de
nouveaux soins voient le jour : la réflexologie. Le centre de beauté CEW de Grasse est reconnu
pilote au niveau national.

Actif depuis 1998 et présidé par Jacques PAIN,
Le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse
est une association qui s’est donnée pour mission
de rassembler les entreprises du territoire 
autour de projets communs porteurs de sens,
au service du dynamisme du territoire et de son
attractivité. Ce club réunit plus de 100 dirigeants.

Le chemin parcouru grâce à
«Une Rose-Une Caresse»
2013 : PREMIÈRE JOURNÉE BÉNÉFICE
UNE ROSE-UNE CARESSE.

1er événement une Rose, une Caresse

2014 : 2 ÈME ÉDITION AU MIP 
Un 3ème jour de soin par semaine offert dés

février 2015.
La mise à disposition d'un local spécifique

dédié aux soins.

2015 : GRÂCE AUX 40 521 EUROSCOLLECTÉS :
4 jours par semaine de soins avec 2 socio-es-

théticiennes
1 jour avec une réflexologue

2016 : GRÂCE AUX 47 100 EUROSCOLLECTÉS :
Une demi-journée supplémentaire pour la

reflexologue (1er janvier 2017).
Une provision a été faite pour assurer le finan-

cement d’une année de soins.

Les initiateurs de la
journée-bénéfice
Une Rose, Une Caresse

1 jour de soin
=

250 €

L’entrée aux Jardins du MIP est offerte par la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse.
Les activités sont réservées aux donateurs.

Les besoins pour 2017  :
Assurer la pérennité du Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse.

Augmenter le temps de présence et les soins.
Etendre à d'autres services hospitaliers



Soyez des nôtres en 2017 !

MEMBRES FONDATEURS DU
CENTRE CEW DE GRASSE

PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

Une dynamique en place grâce à vous !

BÉNÉFICIAIRES

SPONSORS et PARTENAIRES 2016

MAJOR SPONSORS 2016

ET TOUS LES BÉNÉVOLES !

et Azzura Lights, Ideal com, Dog Méditérranée, Le Clos St Pierre, Neoparfums, Linkservice, la Cuisine des fleurs

RELAIS COMMUNICATION: BW Confidential, Expression cosmétique, Perfumer & Flavorist



Rejoignez-nous !

*Les dons sont déductibles des impôts : 60% déductibles pour les entreprises dans la limite de 0,05% du C.A. hors taxes. 
**Sous réserve des délais d’impression.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

Barbara Lance : 06 29 76 19 53
Nadia Barbier : 06 63 66 62 78

Le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse : 04 92 42 34 08
contact@club-entrepreneurs-grasse.com

Don supérieur à

1000€,
nous vous offrons** :

Votre logo en position MAJOR
SPONSOR sur la bâche et les outils
de communication

Votre logo pendant 1 an sur le
dépliant du Centre de Beauté du
CEW distribué au Centre Hospi-
talier de Grasse 

Votre logo sur les outils de
communication développés pour
l'événement, votre logo tout au
long de l'année sur Facebook et
notre site 

Notre logo UNE ROSE, UNE
CARESSE accompagné de notre
baseline et le lien à notre page
Facebook 

Don supérieur à

500€,
nous vous offrons** :

Votre logo en position SPONSORS
ET PARTENAIRES sur la bâche
Une Rose, Une Caresse

Votre logo pendant 1 an sur le
dépliant du Centre de Beauté du
CEW distribué au Centre Hospi-
talier de Grasse 

Votre logo sur les outils de
communication développés pour
l'événement ,votre logo tout au
long de l'année sur Facebook et
notre site

Don inférieur à

500€,
Nous vous offrons :

Votre nom en position SPONSOR
ET PARTENAIRES sur tous nos
flyers et documents de commu-
nication, et sur notre site
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SOUTIEN A L’ASSOCIATION DES CENTRES DE BEAUTÉ DE CEW FRANCE

A renvoyer à : Club des Entrepreneurs
57 avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
Tél. : 04 92 42 34 08 - Fax : 04 92 42 34 01

chèque libellé à l’ordre des Centres de Beauté de CEW
DON AU TITRE DE L’ENTREPRISE
NOM DE L’ENTREPRISE……………………………………………………………………………………….……………………..…..….
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………….……………………..…..….…
PERSONNE CONTACT/FONCTION………………………………………………………………………….……………………..…..…
TELEPHONE……………………………………………………  EMAIL……………………………………….……………………..…..….

 Participation immédiate de soutien à l’action du Centre de Beauté de CEW à Grasse et à l'action UNE ROSE,
UNE CARESSE

Ci-joint un chèque à l'ordre de "Centres de beauté du CEW" de : ……………………………………………………………………

 L’entreprise désire s’associer à la croissance des Centres de Beauté de CEW France par des versements 
réguliers :

Mensuels ………….. Trimestriels ………… Semestriels …………… D’un montant de ………………
 Par virement automatique : veuillez m’envoyer le formulaire de prélèvement automatique

 L’entreprise dispose d’une Fondation ou d’un service spécialisé pour son mécénat.
Prendre contact avec……………………………………………………………………………………
De la part de………………………………………………………………………………………………

 L’entreprise ne dispose pas d’organisation spécifique, mais pourrait étudier un partenariat durable.
Prendre contact avec……………………………………………………………………………………
De la part de ………………………………………………………………………………………………

Ces dons constituent une charge déductible à 60 % dans la mesure de 0,05 % du CA (HT)
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de : « Centres de Beauté de CEW France ».

DON A TITRE PERSONNEL*
NOM / PRENOM……………………………………………………………………………………………………..………………
ADRESSE / TEL……………………………………………………………………………………………………...………………

Je désire soutenir personnellement l’action du Centre de Beauté de CEW de grasse et l'action UNE ROSE,
UNE CARESSE  :
Ci-joint un chèque à l’ordre de « Centres de Beauté de CEW » d’un montant de : ……………

 Je désire m’associer personnellement à la croissance des Centres de Beauté de CEW France par des 
versements réguliers :
Mensuels ………….. Trimestriels ………… Semestriels …………… D’un montant de ………………
 Par virement automatique : veuillez m’envoyer le formulaire de prélèvement automatique

*Ces dons vous permettent de bénéficier d'une réduction d' impôts égale à 66 % de leur montant dans la 
limite de 20 % de votre revenu imposable (article 238 bis 5 du Code général des Impôts)

Les informations que nous détiendrons sont soumises à la Loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 06 01 1978. Il vous sera possible
d’accéder aux informations vous concernant, de les rectifier et de les annuler si vous le jugez nécessaire
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