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Maintenant,
l’après...

VERS UNE ALTERNATIVE FUNÉRAIRE

du 23 octobre au 
1er novembre 2021

3e édition

Les rendez-vous à ne pas manquer 
pour changer notre regard sur la mortLes Rendez-Vous Mortels 

de Maintenant, l’après…
La troisième édition poursuit la proposition de 
parler de la mort librement avec une semaine 
d’évènements variés qui s’inscrivent dans le 
besoin des vivants de s’informer et de partager.

Cette année, les Rendez-Vous Mortels 
reprennent l’analyse des alternatives aux 
solutions conventionnelles pour ouvrir le débat 
et faire évoluer les pratiques pour les obsèques.

Un réjouissant Apéro Mortel permettra les 
échanges sur le besoin de personnaliser les 
cérémonies, la nécessité d’exprimer ses dernières 
volontés et de faciliter la parole entre les vivants. 
Une visite du cimetière Sainte-Hélène 
déambulera sur le chemin de la mémoire dans 
ce lieu historique. Une marche à travers la forêt 
sanctuaire en Allemagne fera prendre conscience 
du lien né-cessaire avec la nature et son 
pouvoir régénérant. L’expression des dernières 
volontés sera abordée par la présentation d’un 
recueil pratique dont Sûzel Pailhes est l’auteur. 
Les conférences de Francis Busigny sur 
l’humusation et de Denise Heilbronn sur les 
forêts sanctuaires permettront de découvrir les 
alternatives possibles aux modes d’inhumations 
actuellement autorisés. Un exposé sur les 
coopératives funéraires sera proposé et présentera 
le projet en construction à Strasbourg.

RAPPEL 
des mesures sanitaires

Afin d’assurer votre sécurité et votre confort lors de votre 

venue, nous vous invitons à prendre connaissance des 

mesures mises en place.

Les salles de 
conférences sont 

nettoyées et désinfectées.

La distanciation physique 
est respectée dans les 
salles de conférences.

Du gel hydroalcoolique 
est à votre disposition 

à l’entrée.

Le port du masque 
est obligatoire dans 

tous les espaces clos.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
POUR LES ÉVÉNEMENTS SE DÉROULANT EN INTÉRIEUR



VISITE GUIDÉE DU CIMETIÈRE 
SAINTE-HÉLÈNE
avec Jean-Pierre Nafziger, guide conférencier

A la découverte d’un patrimoine riche et peu connu, dans ce 
cimetière chargé d’histoire (Photo : Ji-Elle).

     CIMETIÈRE SAINTE-HÉLÈNE 
40 ROUTE DE BRUMATH À STRASBOURG

dimanche

24
octobre

À 10H

VISITE

LES FORÊTS SANCTUAIRES
par l’association Au-Delà des Racines

Réelle alternative écologique aux cimetières traditionnels, lieu de 
mémoire et de recueillement, la forêt sanctuaire répond également 
à la nécessité de sauvegarde et de protection des forêts.

     TOUR DU SCHLOESSEL - ACCÈS RUE DE LA ROTLACH 
STRASBOURG KOENIGSHOFFEN

mardi

26
octobre

À 19H30

CONFÉRENCE

L’HUMUSATION, 
UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE
avec Francis Busigny, de la Fondation Métamorphose

Une méthode douce de transformation du corps en humus qui 
constitue une alternative à l’inhumation et à la crémation.

    EN DIRECT SUR FACEBOOK

jeudi

28
octobre

À 19H30

FACEBOOK LIVE

MARCHE DANS UNE FORÊT SANCTUAIRE 
EN ALLEMAGNE – RHEINAU
par l’association Au-Delà des Racines

Accueil musical par Delphine Freiss. 
Visite de la forêt sanctuaire à Rheinau pour comprendre ce mode de 
sépulture respectueux de la nature.

     RHEINAU - RDV SUR PLACE 
LIEU COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION

samedi

23
octobre

À 15H30

VISITE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE   Détails et inscriptions sur www.maintenant-lapres.fr

UNE COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
par l’association Maintenant, l’après…

Un moment pour en savoir plus sur le fonctionnement d’une 
coopérative funéraire et faire le point sur le projet de pompes 
funèbres alternatives et citoyennes.

     MAISON DES ASSOCIATIONS 
1A PLACE DES ORPHELINS À STRASBOURG

vendredi

29
octobre

À 19H30

CONFÉRENCE

DÉCOUVERTE DU RECUEIL 
«À L’INTENTION DES MIENS»
avec Sûzel Pailhes

Ranger ses papiers, c’est ranger sa vie ! Que laissons-nous derrière 
nous au moment de partir ? Comment anticiper son départ pendant 
que tout va bien ?

     MAISON DES SYNDICATS 
1, RUE SÉDILLOT À STRASBOURG

mercredi

27
octobre

À 19H30

CONFÉRENCE

Se retrouver entre citoyens, autour d’un verre, pour parler de la mort librement. 

Les Apéros Mortels Maintenant, l’après… sont des moments d’échanges et de discussions libres 

et bienveillants. 

Les précédents ont abordé des questions comme «Pourquoi la mort est si tabou ?» 

«Quelles sont vos obsèques rêvées ?», les prochains convieront des professionnels qui nous 

ont touchés par leur implication : notaire, philosophe, sage-femme, artiste, médecin, musicien...

Des alternatives existent, alors venez nous rejoindre pour un «Apéro mortel» 

le lundi 25 octobre à 18h30 à la Manu’t, 7 rue de la Krutenau à Strasbourg !

FOCUS SUR LES

QUELLES ALTERNATIVES POUR DES 
OBSÈQUES QUI NOUS RESSEMBLENT ?
Vous êtes-vous également posé cette question ? 
Autour d’un verre, parlez-nous de vos souhaits, de votre vision sur 
l’organisation d’obsèques.

     LA MANU’T  (SUR LA MEZANNINE) 
7 RUE DE LA KRUTENAU À STRASBOURG

lundi

25
octobre

À 18H30

APÉRO MORTEL


