
LA MORT FAIT PARTIE DE LA VIE, jeune fondation reconnue 
d’utilité publique (arrêté royal du 10 juin 2013), a pour mission de :
>  parler librement de la mort, 
>  aider tout un chacun à s’approprier sa mort, 
> donner une place à la mort dans la vie par des actions 
concrètes, accessibles à tous et gratuites.

TOussAInT 2013 : TROIs REnDEz-VOus POuR OsER PARLER DE LA MORT.

Mercredi 30/10/2013 20h30 – Le café de la mort

Représentatif de la vie en société, le bistrot est un lieu idéal pour discuter de la mort 
à tout âge. Parfois sur fond d’humour et toujours dans le respect, le café de la mort 

se veut un moment d’écoute privilégié et neutre. D’anecdotes en témoignages, les 
récits fusent et la mort se dévoile.

Durée : 1h45 (chacun est libre de partir à sa convenance, ou même de continuer plus 
avant la discussion).
Lieu : Espace Delvaux, La Vénerie, place Keym à 1170 Bruxelles.

A 18h30 Projection dans le cadre des Ciné-apéros de l’Espace Delvaux : 
« The broken circle breakdown » film du réalisateur belge Felix Van Groeninge.

samedi 02/11/2013 15h30  – La promenade des endeuillés 

La promenade offre une bouffée d’oxygène aux personnes confrontées à la mort. 
Elle se veut un moment d’échange et d’accompagnement pour renouer avec soi et vivre son deuil. 
Selon son aspiration, le participant marche avec le groupe du silence ou de la parole. 
À un lieu de recueillement, chacun est invité à déposer une pensée symbolique.

Durée : 1h15 + verre de l’amitié. 
Lieu : Palais des Colonies, avenue des Palais (Paleizenlaan) à 3080 Tervuren.

semaine de la Toussaint 2013
Ouverture officielle de www.lamortfaitpartiedelavie.com

A découvrir : le Vidéomaton, un lieu où l’internaute peut partager son opinion, 
ses expériences ou ses envies en répondant en 1 minute à des questions qui 
touchent, de près ou de loin, la mort.

Première question pour la Toussaint 2013 : « Avant de mourir, je… » 
L’internaute nous partagera ses souhaits les plus grands à réaliser avant de mourir :  
Un rêve à vivre, un message important à transmettre, une fête énorme avec tous 
ses amis, un moment féerique avec son amoureux…
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Un moment vrai

Aller de l’avant

La Fondation LA MORT FAIT PARTIE DE LA VIE n’a pas peur de la mort !
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Trois rendez-vous insolites à vivre pour la semaine de la Toussaint 2013



La mort fait partie de la vie   Fondation d’utilité publique
Siège social : Rue de la Grande Triperie 21 bte 21 | B7000 Mons 
Bureau : Rue Théophile Vander Elst 104 | B1170 Bruxelles 
Tél. +32 (0)65 98 00 72 | contact@lamortfaitpartiedelavie.com
www.lamortfaitpartiedelavie.com

Contact
Sébastien Clippe +32 (0)496 34 43 82 - Sandrine Tenaud +32 (0)484 34 69 84
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LA MORT nOus APPARTIEnT !

Dans nos sociétés occidentales, la mort est taboue ou trop souvent empreinte des discours diffusés par les acteurs 
issus des champs médico-psycho-sociologique, religieux ou par d’autres professions liées à la mort.

Or, selon nous, il est évident que la mort appartient d’abord à tout un chacun. Au regard des traditions séculaires de 
transmission orale, l’Homme est légitime dans son expression de la mort.

Tels des passeurs de la parole, nous nous inscrivons dans la continuité des rites oraux en faisant émerger un  
discours spontané et intuitif autour de la mort. 

VIsIOn huMAnIsTE

Vivre sereinement avec la mort puisque la mort fait partie de la vie.

hIsTORIQuE

2010 Lancement de la plateforme numérique Foruforever et ses albums de vie.
2011 Participation au salon de la mort à Paris.
2012  Premiers café de la mort et promenade des endeuillés en Belgique.
 Participation au premier salon Testament.be à Bruxelles.
2013 Constitution de la Fondation LA MORT FAIT PARTIE DE LA VIE
 Juin 2013 - Reconnaissance de l’utilité publique de la Fondation pour son engagement 
 et ses valeurs sociétales (arrêté royal belge du 10 juin 2013).
 Juillet 2013 - Rencontre avec Bernard Crettaz (initiateur des « Cafés mortels », docteur en sociologie,   
 fondateur de la Société d’Études thanatologiques de Suisse romande, auteur de nombreux ouvrages).    
 Perspective d’un réseau international des cafés de la mort.

www.LAMORTFAITPARTIEDELAVIE.cOM 

Un nouveau site Web pour découvrir la mort sous tous les angles, ouvrir la réflexion et agir concrètement :
- Plus de 350 articles à découvrir
- Un agenda des évènements
- Des outils interactifs
- Des informations sur les activités de la fondation

Pour accéder en avant-première au site Internet 
(en cours de finalisation, ouverture officielle 
le 28 octobre 2013) : 
www.lamortfaitpartiedelavie.com
Identifiant : admin
Mot de passe : FuifdY
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