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Bénévoles, sponsors, partenaires, particuliers, tous se mobilisent pour « UNE ROSE, UNE CARESSE » ! 

Le 20 mai 2018, aura lieu pour la sixième année consécutive, la journée bénéfice  

« UNE ROSE, UNE CARESSE », 

Une action solidaire menée par l’Atelier « Une Rose, Une Caresse » du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse. 

Sa vocation : offrir des soins de beauté, pour redonner espoir, courage, réconfort, attention, tendresse et estime de 

soi aux personnes atteintes d’un cancer et autres pathologies lourdes, au Centre Hospitalier de Grasse, et les aider 

à retrouver plus facilement le chemin de la guérison.  

Le principe est simple. Rendez-vous de 10 h à 17 h aux Jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-

Sartoux, autour de nos généreux sponsors.  

Au programme :  

 Une cueillette solidaire de roses Centifolia, la fameuse « rose de mai », ou encore rose à parfum, qui ne fleurit et 

n’est récoltée qu’au mois de Mai,  

 Plus de 20 ateliers créatifs et olfactifs pour adultes et enfants, ateliers modelage et bien-être, maquillage pour 

enfants, balade en poneys, bougies parfumées, … 

 Dégustation de plats « maison » 

De quoi passer une agréable journée en plein air, en famille, entre amis ou entre collègues et contribuer à cette 

belle action. Où donner prend alors tout son sens ! 

Les fonds récoltés permettront de financer les soins (modelages visage et mains, accompagnement et conseils 

esthétiques), dispensés par deux socio-esthéticiennes ainsi que des séances de réflexologie plantaire au Centre 

de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse qui fête ses 10 ans cette année. Considérant qu’une journée de 

soins coûte 250 €, chaque don est versé à l’association des Centres de Beauté CEW (Cosmetic Executive Woman) 

qui gère bénévolement en France, 28 Centres de Beauté CEW en milieu hospitalier.  

En 2017, plus de 850 donateurs-participants se sont prêtés au jeu, laissant place à un véritable élan de générosité. 

Une mobilisation générale, des bénévoles engagés aux côtés de 52 partenaires sponsors et en présence de 

nombreuses personnalités officielles ont permis de recueillir 47000 € de dons. Ainsi, nous offrons aux patients 

aujourd’hui 6,5 jours de soins par semaine. Nous nous devons maintenant d’assurer la pérennité du Centre de 

Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse.  

Save the date : 20 mai 2018, de 10 h à 17 h aux Jardins du MIP, 979 chemin des Gourettes, Mouans-Sartoux. Venez 

nombreux !! 

 

Ils soutiennent UNE ROSE, UNE CARESSE : cliquez ici. 

 

Informations complémentaires :  

La page Facebook une Rose, une Caresse : FB Une Rose Une Caresse 

 

Le site et la vidéo de l’évènement : www.rose-caresse.com  

 

Contact presse :  

Sylvie SEMPELS ou Geneviève JUGE au 04.92.42.34.08 / 06.26.77.71.27.contact@club-entrepreneurs-grasse.com 

 

Les photos sont disponibles sur demande 

http://www.rose-caresse.com/les-partenaires/
https://www.facebook.com/Une-rose-une-caresse-509328662463898/?fref=ts
http://www.rose-caresse.com/
mailto:contact@club-entrepreneurs-grasse.com


 PRESS RELEASE                                                         

Volunteers, sponsors, partners and members of the public, everyone together for « UNE ROSE, UNE CARESSE » 

The 20th May 2018, fund raising day, for the 6th consecutive year for:

«UNE ROSE, UNE CARESSE»

A solidarity campaign led by the team ‘Une Rose, Une Caresse” of the Club des Entrepreneurs du Pays de 
Grasse.  Their vocation: to provide beauty treatments, restoring hope, courage, comfort, attention, tenderness 
and self-esteem to patients with cancer and other serious illnesses at the Centre Hospitalier of Grass, helping 
them on their way to recovery.

The principle is simple. Come along to the Jardins du Musée International de la Parfumerie in Mouans-Sartoux, 
between 10am to 5pm and join us and our very generous sponsors.

Programme:
•Pick Centifolia roses, the famous ‘May Roses’, or perfume roses, which flower and are gathered exclusively 
in May.
•More than 20 creative workshops, fragrancy workshops, for both adults and children, modelling workshops 
and well-being, make-up sessions for children, pony rides, perfumed candles.
• Homemade treats to eat and enjoy during your visit.
Many activities for a pleasant day outdoors, for the family, between friends or colleagues whilst supporting a 
good cause, simply by giving patients the ability to feel better.

The funds raised will be used for financing beauty care sessions (face and hand massages, beauty care, 
support and advice) given by two qualified therapists, along with sessions of Foot Therapy in the Beauty 
Centre CEW located in the Centre Hospitalier of Grasse. This year is its 10th anniversary.  A day’s treatment 
costs 250€ and each donation will be given to the Beauty Centres CEW (Cosmetic Executive Woman). Run 
by volunteers, there are 28 of these CEW centres in hospital environments throughout France.

In 2017, more than 850 contributors took part showing overwhelming generosity. Widespread support, with 
volunteers alongside 52 partners and sponsors, in presence of many well-known figures enabled us to raise 
47000€ in donations.  This enables us today, to provide 6.5 days of beauty treatment per week. Our aim now, 
is to ensure the sustainability of the CEW Beauty Centre in the Centre Hospitalier of Grasse.

Save the date: 20th May 2018, from 10am to 5pm at the Jardins du MIP, 979 Chemin des Gourettes, Mouans-
Sartoux. Come along and see us!!

They support UNE ROSE, UNE CARESSE: Click here.

Further information:
Facebook une Rose, une Caresse: FB Une Rose Une Caresse

The web site and video of the event : www.rose-caresse.com

Press contacts :
Sylvie SEMPELS or Geneviève JUGE at 04.92.42.34.08/06.26.77.71.27.contact@club-entrepreneurs-grasse.com

Photos are available on request.
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