VOTRE COOPÉRATIVE
EST CERTIFIÉE
SYMPHONIE
Soucieuse d  ’  offrir un soutien de qualité aux
personnes endeuillées, votre coopérative s  ’  est
investie dans un programme de formation
innovateur offert par la Fédération des coopératives
funéraires du Québec. La particularité de ce
programme, axé sur l  ’  importance des gestes
à poser, est de mettre en lumière les aspects
bénéfiques à l  ’  évolution du deuil.

UNE SYMPHONIE…
■■

dont chaque mouvement a son importance

■■

à la mesure des valeurs de votre coopérative

■■

où l  ’  accompagnement est axé sur le
sens à donner

Une approche exclusive
aux coopératives funéraires

La Symphonie

UN SENS
À DONNER
Des gestes à poser
Des rituels à privilégier
Afin que les funérailles puissent
soutenir les personnes endeuillées

Au sein de votre coopérative, les membres
du personnel vous accompagneront dans une
démarche de réflexion à propos de ce que vous
souhaitez vivre et faire vivre à votre entourage lors
des funérailles.
Par leur professionnalisme, vous serez amené à :
■■

mieux comprendre l  ’  importance
des rituels funéraires;

■■

cerner vos véritables besoins;

■■

prendre conscience des répercussions
de vos choix.

Pour que vous puissiez vivre un
événement qui restera gravé pour
les bonnes raisons !
P R É S E N T
À C H A Q U E
IN S TA N T

LA SYMPHONIE :
PLUS QUE DES
FUNÉRAILLES
PERSONNALISÉES
C  ’  est une approche d  ’  accompagnement qui permet
d  ’  amorcer le processus de deuil. Elle consiste
principalement à :
■■

favoriser l  ’  implication des personnes endeuillées
dans le déroulement des funérailles;

■■

informer sur la fonction et les impacts des
rituels que vous vous apprêtez à choisir…
ou à exclure;

■■

guider la recherche de sens;

■■

■■

UN SENS À DONNER,
DES GESTES À POSER
En plus de vous aider à déterminer où et comment
intégrer les rituels de votre choix, le personnel de
votre coopérative offre soutien et expertise afin que
chacun puisse :
■■

Vivre avec une plus grande conscience ce
temps d  ’  arrêt qu  ’  offrent les funérailles;

■■

situer les rituels significatifs au cœur de
l  ’  accompagnement;

Offrir au défunt le meilleur de soi…
une dernière fois;

■■

proposer des produits et des services utiles et
aidants pour les personnes endeuillées.

Teinter les funérailles d  ’  attentions visant
à traduire amour et affection;

■■

La Symphonie, c  ’  est une partition qui s  ’  inspire de
nos valeurs coopératives d  ’  entraide, et qui s  ’  ajuste
à vos besoins.

Parce que chaque être
humain est unique,
sa mélodie le sera aussi.

DES RITUELS
SIGNIFICATIFS
À PRIVILÉGIER
Parce que la mort est l  ’  un des grands événements
de la vie, il convient de l  ’  aborder avec respect.
■■

Rendre hommage à la personne décédée
et mettre en relief ce qui a été légué;

Jusqu  ’  où peut-on aller en matière de rituels
funéraires ? Y a-t-il des balises à respecter ?

■■

Quel rituel utiliser pour faire ses adieux ?

■■

Saluer son départ, lui dire adieu;

■■

■■

Se solidariser autour de ceux qui restent.

Est-il préférable de terminer des funérailles
autour d  ’  un buffet ?

■■

Comment symboliser le passage de « l  ’  âme
vers un autre monde » ?

■■

Peut-on avoir une cérémonie funéraire dans
un endroit de notre choix ?

S  ’  investir dans l  ’  organisation des funérailles,
c  ’  est se donner la possibilité de démontrer son
attachement envers l  ’  être cher. Lui dire qu  ’  on est
encore là pour lui jusqu  ’  au tout dernier instant.

Voilà autant de questions que l  ’  on peut se poser
quand un être cher vient de nous quitter. Tenter
d  ’  y répondre, c  ’  est saisir une occasion de
déterminer ce qu  ’  il importe de transmettre aux
générations à venir en matière de rituels.

