CEREMONIE
PERSONNALISEE
D’OBSEQUES LAÏQUES
(séculières)
Qu’elle soit anticipée ou inattendue, souvent la mort apporte de lourds
fardeaux pour ceux qui restent.
Pour que la consolation soit possible il est important de « faire mémoire »,
de prendre un temps convenable pour dire adieu dignement à qui sera
toujours dans le cœur, dans le souvenir.
Ce moment de célébration d’une vie est très important dans le processus de
deuil, dans toute situation de décès. Il faut en prendre bien soin.
L’association à but non lucratif AMIVIE, vous propose un accompagnement
o compétant et bienveillant
o respectueux de vos croyances et de vos valeurs,
o attentif à votre situation personnelle, familiale, culturelle
et à vos particularités,
o sensible à vos émotions, aidant et disponible,
o qui n’exclut pas la spiritualité.
Madame Stefania Lemière, Célébrante professionnelle expérimentée,
soutient depuis 2005 des proches en deuil (familles, adultes, adolescent-es
et enfants) lors de cérémonies d’obsèques laïques.
Elle est à votre disposition pour préparer, solidaires, une célébration
personnalisée et inoubliable.
Stefania Lemière 079.370.92.38

stefania.lemiere@gmail.com

Célébrante laïque (séculière)
Psychologue - Formatrice d’adultes - Accompagnante IRFAP
Présidente AmiVie Genève
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L’accompagnement proposé :
Dès que possible après le décès : rencontre avec les proches
(écoute des besoins, souhaits, informations et souvenirs).
Proposition du déroulement de la célébration
(plan des témoignages, musiques, lectures, rituels qui font sens).
Écriture du Récit de vie (Éloge funèbre – biographie)
relu et complété par les proches.
Cela peut se faire par e-mail et dans de courts délais,
en toute situation de décès.
Présence comme officiante de la cérémonie ainsi qu’à l’inhumation
ou à la remise des cendres, dans le respect de vos croyances.
Tarif préférentiel AmiVie : entre CHF 500.- et CHF 800.………………………………………………………………………………………………………………

Les propositions d’AmiVie Genève, son approche participative,
participent à la prévention-promotion en santé mentale,
au renforcement des liens familiaux et sociaux.
Les membres d’AmiVie œuvrent pour le même objectif :
diminuer les conséquences des souffrances rattachées
aux situations de deuils, de pertes significatives.
Écoute, soutien, entraide, informations sur rendez-vous ou à notre
Permanence gratuite chaque 1er vendredi du mois de 18h à 19h30
Foyer de jour L’Oasis - Pro Senectute, Rue de Carouge 53,1205 Genève
Passage entre le Poste de Police et le restaurant Les Recyclables.

www.amivie.ch
info@amivie.ch
Dons-Cotisation annuelle FRS 30.AMIVIE GENEVE CCP 12-123899-9 IBAN CH75 0900 0000 1212 3899 9

2

