OFFREZ DES SOINS ESTHÉTIQUES INDIVIDUELS
AUX PATIENTS HOSPITALISÉS

Depuis 1992, Le CEW (Cosmetic Executive Women)
apporte aux patients hospitalisés, confort, réconfort,
dignité et estime de soi grâce aux soins esthétiques
individuels personnalisés.
Des soins prodigués en intimité par des socioesthéticiennes, toutes formées en milieu hospitalier,
missionnées, encadrées et rémunérées par le CEW.
En collaboration étroite avec le corps médical, elles aident
les patients à mieux aborder les traitements qui altèrent
leur confort physique et moral.

36 SOCIO-ESTHÉTICIENNES
36 000 SOINS
26 000 PATIENTS
24 PATHOLOGIES DIFFÉRENTES
33 ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS EN FRANCE

« les soins esthétiques CEW ont
repris à la demande du corps
médical dans le strict respect
de leurs protocoles de
protection antiCovid. Masques
et gants sont jetés après
chaque soin ».

Notre financement repose sur des partenariats et des
subventions publiques ou privées mais surtout, pour plus
de 60%, sur les manifestations organisées par nous ou par
des tiers à notre profit.
En 2020, le report puis l’annulation d’une partie de ces
manifestations, et surtout celle de notre grand dîner
annuel qui assure 30% de nos revenus, met la poursuite de
nos missions en danger.
Une fragilisation d’autant plus inquiétante que nous
devons faire face à la demande accrue des patients et du
corps médical « abandonnés » - ce sont leurs motspendant presque 3 mois. Ils attendent encore plus de
nous.

« Les socio-esthéticiennes
apportent des gestes qui
apaisent. Leur savoir-faire et
l’utilisation de produits de
qualité appropriés - rendus
anonymes et donnés par les
marques - apportent aux patients
un véritable mieux-être. Les
soins esthétiques sont donnés à
chaque
patient dans un lieu
«
préservant leur intimité »».

Vous traversez tous des moments très compliqués dans
vos entreprises, mais nous avons besoin de votre aide
pour continuer à aider les patients et les soignants dans
ces moments si éprouvants.

60% DE DÉFISCALISATION SUR VOTRE DON
11% SEULEMENT DE NOTRE BUDGET AFFECTÉ
AUX FRAIS GÉNÉRAUX
« C’est quand on est en manque de ces soins de support
qu’on se rend compte à quel point ils sont indispensables
pour les patients » (Docteur A. le 13 septembre à Grasse).
Nous comptons sur vous.
Nous savons que vous ferez au mieux.

les socio-esthéticiennes CEW sont
des esthéticiennes spécialisées
dans les soins aux personnes en
détresse physique et/ou morale.
Toutes sont formées au milieu
médical.

Françoise Montenay
Présidente CEW France et Centres de Beauté CEW France

EXEMPLES DE DONS
1 050 €
3 500 €
7 000 €
10 000 €
13 000 €

420 € après défiscalisation
1 400 € après défiscalisation
2 800 € après défiscalisation
4 000 € après défiscalisation
5 200 € après défiscalisation

= 30 SOINS* OFFERTS
= 100 SOINS* OFFERTS
= 200 SOINS* OFFERTS
= 285 SOINS* OFFERTS
= 1 JOUR DE SOINS*/SEM/ AN

* Chaque soin correspond à 1 heure de soin esthétique individuel, 35€ en moyenne.

Liez cet engagement à vos politiques RSE avec la mise en
place de dispositifs comme des ventes solidaires (montant
reversé au Centres de Beauté sur un ou plusieurs de vos
produits, tout au long de l’année ou pour une occasion
particulière), des opérations d’arrondi supérieur dans vos
points de ventes, l’implication de votre personnel avec
abondement de la part de votre entreprise… Contacteznous !

« Une écoute attentive, un
moment de douceur et une
parenthèse d’intimité entre
socio-esthéticienne et
patiente pour reprendre
conscience de cette peau et
ce corps malmenés par les
traitements »

« CEW, la beauté engagée : depuis 30 ans le CEW, réseau international, féminin et solidaire, accompagne les
professionnels de la beauté et donne du sens à leur métier dans ce secteur. Il offre un programme exclusif de
rencontres pour élargir ses réseaux et réfléchir à un futur responsable et innovant du secteur. Le CEW partage aussi
avec ses membres une conviction « la beauté n’est pas futile, elle aide à mieux vivre ». Précurseurs, les Centres de
Beauté CEW ont créé en 1992 le 1er programme de soins esthétiques individuels gratuits à l’hôpital pour les patients.
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PROMESSE DE DON
AU PROFIT DES CENTRES DE BEAUTE DE CEW FRANCE
MADAME, MONSIEUR
Prénom :
Nom :
E-mail :
Mobile :

Ou
SOCIETE :
REPRESENTE PAR :
E-mail :
Tel :

ADRESSE :

SOUHAITE FAIRE UN DON D’UN MONTANT DE :

€

Don défiscalisé a 60% dans les limites de la loi
Date :
Signature:

Coordonnées Bancaires Centres de Beauté :
BNPPARIBAS IBAN : FR76 3000 4028 3700 0107 2625 694 – BIC : BNPAFRPPXXX

A réception de votre don un Bon CERFA et une facture acquittée vous seront
envoyés.
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