DELA rend l’élargissement d’Au-delà Des Nuages possible
Liège, le 26 juin 2018 – À partir d'aujourd'hui, les parents wallons ayant perdu un enfant peuvent
eux aussi recourir aux services bénévoles de l'ASBL Au-delà Des Nuages. Cette association tente de
créer un souvenir durable pour les parents de bébés décédés, au moyen d'un beau reportage
photo de leur enfant... L'association vient ainsi de franchir la frontière linguistique grâce au
soutien du fonds DELA. Ce fonds du spécialiste funéraire éponyme aide les organisations qui
tentent de rendre plus supportable ce moment difficile qu’est la mort. L'objectif de DELA est de
donner à chaque parent belge ayant perdu un enfant la possibilité de faire appel gratuitement à
Au-delà Des Nuages.
Au-delà Des Nuages a été fondé en 2016 par Anneleen et Sharon et peut désormais compter sur
l'aide d'une centaine de bénévoles en Flandre. L'équipe de 80 photographes professionnels, entre
autres, s'implique activement afin de fournir aux parents un beau reportage photo de leur fils ou fille
récemment décédé. Selon DELA, c'est une belle façon d'aider les parents à faire face à une perte
aussi énorme.
«Chaque parent est fier de son enfant et veut en garder un souvenir durable. Mais souvent le chagrin
est trop grand et accablant dans ces circonstances. Dans les hôpitaux, ce sont souvent les sagesfemmes qui parlent d’Au-delà Des Nuages et de la possibilité d’avoir un dernier souvenir. Nous
savons toutefois que ces reportages photographiques peuvent jouer un rôle important dans le
processus de deuil, c’est pourquoi nous soutenons ce projet. Nous voulons permettre à chaque parent
en Belgique d'avoir gratuitement accès à une équipe de photographes professionnels pour
immortaliser au mieux leur enfant décédé.» explique Marysia Kluppels du spécialiste funéraire DELA.
Ce qui était au départ une simple idée pour Anneleen et Sharon s'est rapidement transformé en une
organisation connue dans la plupart des régions de Flandre. Pourtant, selon Anneleen et Sharon, le
combat est loin d’être fini : « Personne ne devrait regretter de ne pas avoir de souvenirs d’un enfant.
Ni en Flandre, ni en Wallonie. Grâce à DELA, nous pouvons maintenant nous appuyer sur une
collègue francophone, Aurélie, et nous sommes heureuses de franchir la frontière linguistique. »
Au-delà Des Nuages cherche encore des volontaires pour épauler le VZW. Vous trouverez plus
d'informations sur leur nouveau site web audeladesnuages.be

--- Fin --À propos de DELA
DELA, l’acronyme de « Draagt Elkanders LAsten » (partagez les charges les uns des autres), fait partie d'une
coopérative. Fort de 80 années d’expérience et d’expertise, DELA est le spécialiste des obsèques en Belgique et
met l’accent sur le souci des autres. DELA veut des funérailles ou une crémation dignes et abordables pour tous,
entend soutenir et conseiller les proches, le tout par le biais d’une approche personnelle. DELA est présent en
Belgique depuis 1989 et compte près de 800 collaborateurs dans le pays. DELA apporte son aide avant, pendant
et après les funérailles. Avant le décès, DELA permet de faire face aux conséquences financières d'un décès au
moyen d'une assurance obsèques. Pour l'organisation de funérailles, DELA peut compter sur 63 entrepreneurs
de pompes funèbres hautement qualifiés gérant plus de 113 centres funéraires. DELA organise les obsèques de
plus d'un Belge sur dix et est propriétaire de 4 crématoriums. DELA dispose, en outre, de 24 conseillers en
formalités après funérailles qui déchargent les proches des conséquences pratiques et administratives d’un
décès. Par le biais du fonds DELA, la coopérative veut soutenir des projets qui rendent plus supportable ce
moment difficile qu’est la mort. Pour plus d’informations, rendez-vous sur dela.be.
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