
Aidez-nous à financer 
des soins de beauté 

et de bien-être
(socio-esthétique et réflexologie)
Destinés aux patientes et patients en traitement 
pour un cancer au Centre Hospitalier de Grasse

D O S S I E R  P A R T E N A I R E  2 0 2 1

une Rose, une Caresse
De grands coeurs pour offrir des soins essentiels à la guérison

« 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 d ’y rester (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



Portée par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, une Rose, 
une Caresse est une initiative solidaire qui mobilise, tout au long 
de l’année, des bénévoles, des entreprises et des particuliers afin 
de récolter des dons pour le Centre de Beauté CEW du Centre  
Hospitalier de Grasse, seul Centre de Beauté du département.

Le CEW, Cosmetic Executive World, gère plus de 30 Centres de Beauté  
en milieu hospitalier en France. En 2020, plus de 2 500 soins ont été  
offerts par le Centre de Beauté CEW à près de 1 800 patients du Centre 
Hospitalier de Grasse, devenu hôpital pilote.

Depuis 1998, le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse rassemble 
les entreprises du territoire autour de projets communs. Il réunit 
aujourd’hui près de 100 dirigeants avec la volonté d’agir ensemble pour 
un mieux-vivre global.

Chaque année, plus de 500 patients sont traités et accompagnés en 
parcours de cancérologie au Centre Hospitalier de Grasse. Les soins 
spécifiques proposés par le Centre de Beauté à ces patients se révèlent 
précieux pour les aider à se réconcilier avec leur corps et à retrouver 
la confiance sur le chemin de leur guérison.

Une générosité croissante et renouvelée pour des soins toujours essentiels

Création du Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse
8 000 n récoltés et 200 soins offerts

1ère édition de la journée une Rose, une Caresse avec 10 bénévoles

8ème édition de la journée une Rose, une Caresse avec 60 bénévoles
76 entreprises sponsors et partenaires
70 600 n récoltés et 2 500 soins offerts
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GOLD SPONSOR SILVER SPONSOR SPONSOR

Montant du don : » 1 000 n » 500 n ‹ 500 n
Votre logo sur :

Le site internet ✔ ✔ ✔

Les flyers ✔ ✔

Les réseaux sociaux ✔

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



   SILVER SPONSORS 2020  

  GOLD SPONSORS 2020  

et Kiosque Magazine

BÉNÉFICIAIRESPARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

pour

RELAIS
COMMUNICATION

   PARTENAIRES 2020  

Rejoignez les partenaires une Rose, une Caresse 

CONTACTEZ-NOUS ! 
contact@club-entrepreneurs-grasse.com

Tél. : 04 92 42 34 08



Merci pour vos dons !

Le Centre de Beauté CEW de Grasse 
est une association régie par la loi de 1901, reconnue 

d’intérêt général, vos dons bénéficient donc de 
la déductibilité fiscale, dans les limites prévues par la loi.

1 don de 35 euros
= 1 heure de soin bien-être

pour un(e) patient(e)
ne vous coûte que 12 euros !

Don au titre de l’entreprise :
Nom de l’entreprise : .......................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Personne contact : ............................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................... 
Email : .................................................................................... Tél. : .................................................
❏ Soutien personnel au Centre de Beauté CEW de Grasse
Ci-joint un chèque à l’ordre de « Centres de Beauté CEW » de : .............. euros
Vos dons constituent une charge déductible à 60% dans la mesure de 0,05% du CA (HT)

Don à titre personnel :
Nom et prénom : ...............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
Email : .................................................................................... Tél. : .................................................
❏ Soutien immédiat au Centre de Beauté CEW de Grasse
Ci-joint un chèque à l’ordre de « Centres de Beauté CEW » de : .............. euros

Vos 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 recueillies 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 ou de les annuler si vous le jugez nécessaire.

Soutenez une Rose, une Caresse en quelques clics, faites un don en ligne : 
https://cew.asso.fr/faire-un-don 

 Merci d’indiquer GRASSE dans la case COMMENTAIRE

Vous préférez faire un don :

Par virement :  BNP PARIBAS - CEW (indiquer CEW Grasse dans le libellé svp) 
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0107 2625 694

Par chèque : Dans ce cas, nous vous remercions de joindre le bon ci-dessous
complété avec votre règlement :


