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Grasse, le 18 septembre 2020

une Rose, une Caresse 2020 : montant record de solidarité !
La huitième édition de la journée « une Rose, une Caresse » s’est déroulée ce dimanche 13 septembre dans les Jardins
du MIP à Mouans-Sartoux au bénéfice du Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse. 70 600 euros ont été
récoltés grâce aux donateurs et aux 76 entreprises sponsors et partenaires
(http://www.rose-caresse.com/les-partenaires/). Soit 17% de dons en plus que l’an dernier !
Cette année marque la douzième année du Centre de Beauté CEW de Grasse qui a démarré avec un jour de soin par
semaine et qui offre désormais 6,5 jours de soins par semaine pour les personnes souffrant d’un cancer et autres
pathologies lourdes.
60 bénévoles de l’équipe « Rose, Caresse » du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse en partenariat avec les Jardins
du MIP et le Pays de Grasse, ont animé cette incroyable journée.
410 donateurs-participants, étaient présents malgré le contexte sanitaire actuel. Ils ont pu visiter les Jardins généreux
du MIP, participer à de nombreux ateliers pour petits et grands animés par les bénévoles et déguster à la buvette les
plats préparés maison et alimentée, en partie, par nos sponsors traiteurs de renom.
Le chèque a été remis à la mi-journée par deux représentantes des
bénévoles – Stéphanie Bidault, de l’Entreprise Le Cerisier Blanc et
Martine Panneau - à Françoise Montenay, Présidente du CEW France
et à Sophie Le Norcy représentante Région du CEW France.
Elles étaient entourées de Michel Gschwind, Président du Club des
Entrepreneurs du Pays de Grasse, de Jacques Pain, Vice-Président,
de Walid Ben Brahim, Directeur du Centre Hospitalier de Grasse,
du Docteur Anne-Sophie Azuar, gynécologue obstétricienne au CH
de Grasse, de Sylvie Fatter, coordinatrice cancérologique au CH de
Grasse, de Caroline Riou, Marraine du jour d’une Rose, une Caresse
et interprète de Laetitia Balesta dans « Plus belle la vie », de Pierre
Aschieri, Maire de Mouans-Sartoux, de Sylvie Triballier, responsable
du centre de beauté CEW de Grasse et représentant Jean-Pierre
Leleux, Sénateur des Alpes-Maritimes.
Après deux témoignages courageux et généreux de deux patientes ayant bénéficié des soins, le mot de clôture a été donné
par Marie-Louise Gourdon, Conseillère Départementale et par Dominique Bourret, adjointe au maire de Grasse représentant
Jérôme Viaud, Maire de Grasse, Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et Vice-Président du Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes, ainsi que de nombreuses entreprises sponsors et partenaires.
Les fonds récoltés permettent de financer et de développer des soins bien-être dispensés aux personnes atteintes
d’un cancer et autres pathologies lourdes au Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse, inauguré en 2008.
Pour rappel 1 heure de soin coûte 35 euros.
Face au succès de l’événement « une Rose une Caresse », le rendez-vous est déjà pris pour mai 2021 pour la 9ème édition !
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