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Lundi 1er juin 2020, 
  

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION « #MERCI »  

DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE (06) 

 
 
 
> UNE CAMPAGNE DE REMERCIEMENTS POUR… TOUS 
 
Depuis plusieurs semaines, la communauté hospitalière se mobilise de manière 
exceptionnelle. Le Centre Hospitalier de Grasse a donc souhaité la remercier de manière forte. 
Au début de cette crise sanitaire, un studio a été monté sur le site de l’hôpital afin de 
permettre au photographe de l’hôpital, Frederic DIDES, de réaliser plus de 250 portraits 

individuels de nos agents sur nos 3 sites (Clavary, Petit Paris, USMP).  
 
 
 
 
Merci à eux : mettre en avant nos agents, eux qui sont l’identité même et la force de notre 
Centre Hospitalier afin de pouvoir les remercier ;  
 
Merci à vous : tout en remerciant également l’ensemble de la population, des entreprises 
et collectivités pour leur soutien.  
 
A travers cette campagne, différents supports seront déclinés : de l’affichage dans la Ville de 
Grasse et sur les bus de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, aux publications 
sur les réseaux sociaux, en passant par notre site internet www.ch-grasse.fr.  
 
Pas moins de 58 emplacements d’affichage dans la ville de Grasse et sur les bus dévoileront 

30 photographies entre le 3 juin et le 21 juin 2020.  
 
Les lignes de bus Sillages concernées parcourant les communes sont : A, B, C, D, 5, 6ity, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 40.  
 
EVENEMENT : 
 
Un grand support visuel sera également apposé à l’entrée de l’Hôpital de Grasse, permettant 
de mettre en avant la totalité des clichés pris durant ses dernières semaines. A cette occasion, 
une inauguration sera organisée le vendredi 12 juin 2020 à 12h15 sur le parvis de 
l’hôpital. Cette inauguration sera également retranscrite en direct sur la page Facebook de 
l’hôpital. 
Découvrez en exclusivité les premiers visuels… 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’OBJECTIF DE CETTE CAMPAGNE DE COMMUNICATION : 
 

EVENEMENT : 
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> LE LANCEMENT DE NOTRE PAGE INSTAGRAM : CH_GRASSE 
 
Cette campagne d’affichage visuelle du Centre Hospitalier de Grasse est 
également l’occasion pour l’établissement de se lancer dans une nouvelle 
aventure ; celle du réseau social Instagram. Ainsi, retrouvez-nous dès aujourd’hui 
sous le profil : ch_grasse. 

 

 

La campagne d’affichage a été rendue possible grâce au soutien de la Ville de Grasse et de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse dont Jérome VIAUD est respectivement 
Maire et Président, en plus d’être Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital. 

Merci à… 

 

 

 

 

 

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITES SUR : 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS PARTICULIERS : 

Fred DIDES est photo-reporter, membre du collectif Hans Lucas et 
distribué par l’agence de presse SIPA-PRESS. Il traite l’actualité de sa 
région, et initie de nombreux reportages en France et à l’étranger. Il 
est aussi, infirmier-anesthésiste au Centre Hospitalier de Grasse. 
Cette double activité lui permet de réaliser de nombreux travaux 
photographiques sur le thème de la santé et du monde hospitalier.  

Site internet : www.freddides.fr  
Instagram : @freddides @blocsphoto 
Facebook : Fred DIDES photographie 
 


