
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

« La beauté n’est pas futile, elle aide à mieux combattre la maladie ». CEW 

 

Grasse, 14 décembre 2018 

 

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

Le 19 mai 2019, aura lieu pour la septième année consécutive, la journée « 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 18 h aux Jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-

Sartoux, autour de nos généreux sponsors.  

 

Au programme :  

▪ La traditionnelle cueillette 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 et joue une belle part dans la très récente inscription des savoir-faire liés au 

Parfum en Pays de Grasse au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité !   

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

enfants, balade en poneys, bougies parfumées …) 

▪ Une buvette alimentée, en partie, par nos sponsors traiteurs de renom, pour une pause gourmande ou pic-nic 

dans les Jardins. 

 

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 permettent de financer les soins bien-être (modelages visage et mains, accompagnement et 

conseils esthétiques etc…), dispensés par deux socio-esthéticiennes et une réflexologue au Centre de Beauté 

CEW* du Centre Hospitalier de Grasse, actif depuis plus de 10 ans. Ce Centre de beauté est pilote pour la France. 

 

En 2018, plus de 900 donateurs-participants ont généreusement soutenu l’action. Une mobilisation générale, des 

bénévoles engagés aux côtés de plus de 60 partenaires sponsors a permis de recueillir 57500 € de dons.  

Ainsi, nous pouvons assurer la pérennisation des 6,5 jours de soins par semaine. Les dons sont déductibles 

fiscalement. 

 

Un nouveau challenge s’engage pour aller encore plus loin!  

Nous avons besoin du soutien de tous et d’une grande visibilité de notre message.  

Aidez-nous à partager le message de cette belle action ! 

 

Save the date : 19 mai 2019 
de 10 h à 18 h  

Jardins du MIP, 979 chemin des Gourettes, Mouans-Sartoux. 

Venez nombreux ! 
 

* Le CEW (Cosmetic Executive World) gère en France, 28 Centres de Beauté CEW en milieu hospitalier.  

 

Ils soutiennent UNE ROSE, UNE CARESSE : cliquez ici.  

FaceBook:  une Rose, une Caresse 

Instagram: unerose_unecaresse    #uneroseunecaresse #cew  

Le site web: 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  

Martine PANNEAU au 06.11.94.49.57  martinepanneau@gmail.com 

 
Les photos sont disponibles sur demande 
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