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NOS ACTIONS*
Personnes accompagnées

40
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Membres actifs

30

Rencontres inter-associatives
de pilotage

5

Mémorial annuel

1

Structures / membres
individuels associés à
l'action du collectif 

90

Participants au mémorial

150

*les chiffres sont là à titre indicatif et
représentent une moyenne annuelle

 

Un accompagnement fidèle
depuis 2006

 

Hommage 2022 : "La dignité en action"

 Dans notre Collectif, il y a plusieurs associations dont le rôle est
d’accompagner au jour le jour des personnes en précarité. C’est ce que
signifie notre nom Mémoire aux défunts – Fraternité aux vivants. 

Ce sont les deux jambes avec lesquelles nous marchons : ceux et celles
d’entre nous qui peuvent se rendre présents aux enterrements n’oublient
pas toutes ces personnes dont la vie est difficile au jour le jour ; ceux et
celles qui accompagnent au jour le jour n’oublient pas que cet
accompagnement et ce souci de la dignité continuent jusqu’au bout, jusque
dans le soin pris pour les personnes décédées et pour leurs proches. 

Nous aimons ce partenariat et nous souhaitons qu’il se développe encore
pour que chacun des acteurs, chacune des associations, en même temps
qu’elle fait son travail spécifique dans le domaine qui est le sien, se sente
et se dise porteuse de ce désir commun de fraternité qui anime notre
collectif 

 À celui qui veut construire sa maison tout seul,
 À celui qui pense que l’enfer, c’est les autres,
 À celui qui ne tend jamais la main, par orgueil,
 À celui qui préfère dire « le mien » que « le nôtre »,
 À celui qui pense qu’on doit être seul pour être libre
 Qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même,
 Moi je dis que j’ai besoin des autres pour bien vivre. […]
 Tout seul je vais vite
 Ensemble on va loin :
 L’esprit d’équipe
 Comme un besoin.
 

Chanson "Ensemble" - Paroles de Grand Corps Malade - 2018
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"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Déclaration universelle des droits de l'homme - Art. Premier

Le temps fort du collectif 

 Pour nous, c’est un devoir de dire à chacune et chacun que sa vie était importante : par les liens tissés au jour
le jour, par les engagements pris, même très modestes, tout simplement par le courage de vivre, chacune et
chacun a apporté sa pierre à la construction de cette société fraternelle que nous voulons bâtir ensemble et,
quand il ou elle s’en va, nous voulons lui exprimer notre respect et notre merci au nom de la fraternité humaine
qui nous unit tous. Comme le dit la déclaration universelle des droits de l’homme :

Contactez
nos bénévoles

 

06 71 05 82 24 
 

Vous pouvez visionner le film qui présente un exemple:
"Pour qui sonne le glas" de Paul Facomprez sur le lien suivant
:https://vimeo.com/301482843


