DOSSIER
PARTENAIRE
AIDEZ NOUS
à financer des soins de socio-esthétique
et de réflexologie

* et autres pathologies lourdes

destinés aux patients atteints d’un cancer*
pendant leur traitement au CH de Grasse

«Les soins de support tels que les soins de bien-être ou de réflexologie permettent d'apprivoiser et de
se réapproprier ce corps qui les trahit.
PRENDS SOIN DE TON CORPS POUR QUE TON ÂME AIT ENVIE DE L'HABITER (Gandhi)

C'est ce que le CEW permet d'offrir à nos patients pour avancer dans leur combat.»

Dr Anne-Sophie Azuar
Centre hospitalier de Grasse.

Suivez-nous sur

et www.rose-caresse.com

Née à l’initiative de femmes du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse et
de partenaires, la dynamique regroupe aujourd’hui 80 bénévoles.

Cosmetic Executive Women gère 30 centres de beauté CEW en milieu hospitalier. En 2017 ce sont 30 000 soins qui ont été offerts à 23 000 patients
dont 2 800 soins au centre hospitalier de Grasse, devenu hôpital pilote, seul
centre de beauté du département.

Actif depuis 1998, le Club des Entrepreneurs rassemble les entreprises du
territoire autour de projets communs. Il réunit plus de 100 dirigeants.

Chaque année plus de 500 patients y sont diagnostiqués, traités et accompagnés
en parcours de cancérologie. Les soins que nous offrons les aident dans leur
mieux être, ainsi que des patients souffrant de pathologies lourdes.
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Le chemin parcouru :
2008

Création du centre de beauté CEW du CH de Grasse
8000 € récoltés, 200 soins financés

2013

1ère édition “une Rose, une Caresse”, 10 bénévoles

2017

60 bénévoles, 50 000 € récoltés, 3000 soins financés

2018

57 500 € soit 6,5 jours de soins / semaine
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Devenez partenaire de l’opération une Rose, une Caresse
GOLD SPONSOR

Montant
du don :
Votre logo
sur
le site internet

Votre logo
sur
flyers

Votre logo
sur
réseaux sociaux

≥ 1000 €

SILVER SPONSOR

≥ 500 €

SPONSOR

< 500 €

Rejoignez les partenaires une Rose, une Caresse
GOLD SPONSORS 2018

SILVER SPONSORS 2018

PARTENAIRES 2018

RELAIS COMMUNICATION
et Kiosque Magazine

BÉNÉFICIAIRES

MEMBRES FONDATEURS DU
CENTRE CEW DE GRASSE

ET TOUS LES BÉNÉVOLES !

Contact :
contact@club-entrepreneurs-grasse.com
Tel. 04 92 42 34 08

PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

Merci pour vos dons

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 du CEW

Don au titre de l’entreprise
NOM DE L’ENTREPRISE……………………………………………………………………………………….……………………..…..….
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………….……………………..…..….…
PERSONNE CONTACT/FONCTION………………………………………………………………………….……………………..…..…
TELEPHONE…………………………………………………… EMAIL……………………………………….……………………..…..….

 Soutien immédiat au Centre de Beauté du CEW de Grasse porté par l'action UNE ROSE, UNE CARESSE

Ci-joint un chèque à l'ordre de "Centre de beauté du CEW" 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 du CEW France ».

Don à titre personnel
NOM / PRENOM……………………………………………………………………………………………………..………………
ADRESSE / TEL……………………………………………………………………………………………………...………………
 Soutien personnel au Centre de Beauté du CEW de Grasse porté par l'action UNE ROSE, UNE CARESSE :
Ci-joint un chèque à l’ordre de « Centre de Beauté du CEW » d’un montant de : ……………

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

