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Genève, 
ville sociale et solidaire

Les jeunes face à la mort

Tu veux en parler ?
Participe au Café mortel

Samedi 15 septembre 2018, 11h

Maison de Quartier du Plateau

86, route de St Georges – 1213 Petit-Lancy



Programme

10h45 Accueil
11h Café mortel, en collaboration avec Bernard Crettaz
12h30 Repas partagé ouvert à toutes et tous au cimetière Saint-Georges

Continue la journée avec nous !

Dès 13h30, échanges autour du deuil : conférence, table ronde et spectacle

Découvre les projets artistiques d’étudiants de la Haute école d’art et 
de design (HEAD) réalisés pour le centre funéraire du Cimetière des Rois.

Pour vous, avec vous. Ensemble

Parler de la mort, c’est toujours compliqué.
Même quand on est jeune dans un environnement envahi 
par les écrans, en lien constant avec des milliers d’amis 
virtuels.
Pour proposer aux jeunes de vrais échanges sur leurs 
expériences liées à la perte d’un proche pour les aider 
à extérioriser leurs émotions, et partager les rituels 
inventés pour  faire face au deuil, un Café mortel leur est 
dédié le 15 septembre prochain. Dans un cadre protégé, 
ce moment peut les encourager à libérer la parole, ou 
simplement à écouter, en toute confi dentialité.

Développé sous l’expertise du sociologue Bernard Crettaz, ce Café mortel peut 
aider les jeunes à surmonter la terrible épreuve de la mort d’un ami ou d’un parent.
C’est notre souhait et nous invitons toutes les personnes qui partagent cette 
préoccupation à diffuser l’information dans leurs cercles respectifs.
Ce Café mortel est suivi d’une rencontre plus largement ouverte à celles et ceux 
qui sont intéressés à la question des jeunes et de la mort, à l’heure du numérique.

Esther Alder, 

Conseillère 
administrative

Renseignements

Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 
Avenue de la Concorde 20 – 1203 Genève
022 418 60 25
pompes-funebres@ville-ge.ch
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Inscription au 022 418 60 25


