
une Rose, une Caresse collecte des dons 
pour le Centre de Beauté CEW de Grasse

Offrez des soins essentiels sur le chemin de la guérison
et apportez aux patientes et patients du Centre Hospitalier de Grasse

en traitement lourd, principalement pour un cancer :

DOUCEUR • DÉTENTE • RÉCONFORT • ESTIME DE SOI • CONFIANCE • ENVIE • COURAGE

Le Centre de Beauté CEW de Grasse est une association régie par la loi de 1901, reconnue d’intérêt général. 
Vos dons bénéficient de la déductibilité fiscale, dans les limites prévues par la loi.

DIMANCHE
12 SEPTEMBRE 2021

Dans les Jardins du M.I.P.
à Mouans-Sartoux (à côté de Botanic)

de 10h à 17h

Cette journée est organisée par l’initiative solidaire une Rose, une Caresse,  
portée par le et grâce aux partenaires privilégiés

Participez à la grande journée de

RÉCOLTE DE DONS
une Rose, une Caresse

Retrouvons-nous pour offrir des soins de beauté et de bien-être
aux patientes et patients en traitement lourd

- principalement pour un cancer - 
au Centre Hospitalier de Grasse

Le Centre de Beauté CEW propose gratuitement aux  
malades, pendant leur parcours hospitalier, des soins 
de beauté et de bien-être spécifiques, non médicalisés  
(socio-esthétique et réflexologie), qui agissent positive-
ment sur leur moral, favorisant le processus de guérison.

Depuis le 1er janvier 2021, grâce aux dons des particuliers 
et des entreprises, deux socio-esthéticiennes inter-
viennent 5 jours par semaine et une réflexologue 2 jours 
par semaine, en totale coordination avec le corps mé-
dical. En 2020, plus de 2.500 soins ont été offerts à près  
de 1.800 patientes et patients du Centre Hospitalier de 
Grasse. Continuons ensemble : nous avons besoin de vous 
pour poursuivre !

Soutenez une Rose, une Caresse dès aujourd’hui ! 
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 compléter et de joindre le bon 
ci-dessous à votre chèque libellé à l’ordre de « Centres de Beauté CEW » :

Nom et prénom : .............................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
Email : ........................................................................................ Tél. : ...........................................

❏ Soutien personnel au Centre de Beauté CEW de Grasse porté par l’action une Rose, une Caresse : 
ci-joint un chèque à l’ordre de « Centres de Beauté CEW » de : .............e

Chèque à remettre à l’accueil de la Journée une Rose, une Caresse le 12 septembre 2021 ou,  
si vous ne pouvez vous joindre à nous ce jour-là, à renvoyer svp à : Club des Entrepreneurs - 
57 avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse - Tél. : 04 92 42 34 08

Merci à tous pour votre participation !

  GOLD SPONSORS  

Particuliers et entreprises, suivez-nous, contactez-nous, soutenez-nous !  
 
  

BÉNÉFICIAIRES MEMBRES FONDATEURS DU
CENTRE CEW DE GRASSE

PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

pour

RELAIS COMMUNICATION :

   SILVER SPONSORS  

 www.rose-caresse.com
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Le cerisier blanc
Design graphique



ATELIERS ENFANTS
5 CÉRAMIQUE ENFANTS ☛Sur réservation 10h-17h Durée 60 min

5 FLOWERS ARTS AND CRAFTS 10h-17h

5 MAQUILLAGE 10h-17h

5 ORIGAMI 10h-17h

3 HERBIER ET DESSINS ☛Sur réservation 10h-17h

6 BOUGIES 10h-17h

8 PONEYS (3-8 ans) ☛Sur réservation et payant (5€) 10h-12h et 14h30-17h Durée 10 min

JARDIN & ACCUEIL
1 ACCUEIL, DONS ET RÉSERVATION DES ATELIERS 10h-17h

1 RENCONTRES-DÉDICACES AVEC CAROLINE RIOU 10h-17h

2 BUVETTE ET PETITE RESTAURATION 10h-17h

1 DISCOURS DES OFFICIELS 11h Durée 60 min

3 VISITE GUIDÉE DES JARDINS 11h et 15h Durée 60 min

3 PÉPINIÈRE ÉPHÉMÈRE 10h-17h

ATELIERS POUR TOUS
HARPE (itinérante) 10h-17h

3 PAPER ROSES 10h-17h Durée 30 min

7 PARFUM D’AMBIANCE ☛Sur réservation 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 Durée 30 min

9 FABRICATION DE DIFFUSEURS NOMADES ☛Sur réservation 10h-17h Durée 30 min

5 PEINTURE COLLECTIVE 10h-17h

ATELIERS BIEN-ÊTRE (INDIVIDUELS) ☛ Sur réservation (sous réserve d’un don de 35€ minimum)

3 ZONE ATTENTE SOINS 10h30-17h

4 RÉFLEXOLOGIE

10h30-17h 

☛Sur réservation 
avec une pause 

le midi 
 

Durée 
20 min

4 MODELAGE AUX HUILES ESSENTIELLES

4 MODELAGE RELAXANT DOS ET JAMBES

4 MODELAGE CRÂNIEN

4 SOPHRO-DÉGUSTATION

4 SHIATSU

4 SOPHROLOGIE

4 CHI NEI TSANG 

4 ENERGÉTICIENNE LAOCHI ET ACCESSBARS
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Tout au long de la journée,

les ateliers animés 
par les bénévoles 

attendent les donateurs !
Les ateliers sont gratuits et réservés 

exclusivement aux donateurs
 (don de 20€ minimum, réalisé sur place).

Animations ludiques et créatives 
pour toute la famille ! Restauration sur place.

Avec la participation de la comédienne 
Caroline Riou, alias Laetitia Belesta dans 
la série Plus belle la vie, la marraine d’une 
Rose, une Caresse, présente toute la journée !

« Je crois en la part du colibri de chacun ! 
C ’est ensemble que nous pourrons rassembler  
les moyens pour offrir ces soins essentiels aux 
personnes dont la vie est totalement chamboulée 
par la maladie. Merci de votre aide ! »

L’entrée aux Jardins du MIP est gracieusement offerte 
par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.

Nous vous accueillons dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, 
pour une journée de détente et d’échanges joyeux !

* Ateliers & activités accessibles sous réserve d’un don par famille à l’entrée - Programme sous réserve de modifications et des places disponibles.
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Un don de

35 €
=1h de soin 
bien-être 

pour un(e) patient(e)
(Il ne vous coûte 
que 12 e grâce à 

la déductibilité fiscale!)


