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Secteurs d’interventions

1. Secteur « SOINS »

A. Assistance morale dans les Hôpitaux, 
dans les Maisons de Repos et de Soins et 
dans les Maisons de Repos de la Province 
de Liège. 

B. Assistance morale en dehors des institu-
tions sur appel

C. Écoute Laïque des Femmes par 
des Femmes (ELFF)  :

Écoute, formations, assistance morale, ré-
seau de solidarité, groupes de paroles, ani-
mations, ateliers.

En 2008, la Régionale de Liège du SLP ouvre  
un service d’assistance morale laïque en 
dehors des établissements de soins. Ce sec-
teur se consacre aux problématiques fémi-
nines dans le domaine de la santé morale 
et physique : ELFF, Écoute Laïque des 
Femmes par des Femmes.

L’objectif est de permettre à des femmes de 
se réunir autour des sujets qui les interpellent 
dans un espace de discussions, d’échanges, 
de réfl exions, d’animations.
 

Les valeurs de respect, de dignité de la per-
sonne sont omniprésentes dans l’éthique qui 
fonde notre démarche : libre choix de l’indi-
vidu, respect du choix de la parole, confi den-
tialité des propos échangés.

 Régionale de Liège du Service Laïque d’aide 
aux Personnes sur le terrain



2. Secteur : « FUNERAILLES »

Les rites sont la médiation sans laquelle il n’y 
a pas de relations possibles, entre le mort et  
le vivant.

Le Laïque, Homme parmi les Hommes a be-
soin de cette ritualisation pour célébrer les 
moments importants de sa vie et son appar-
tenance au groupe humain qui le voit naître, 
grandir et mourir.

Des conseillers laïques formés à l’accompa-
gnement au deuil proposent aux familles qui 
le souhaitent leur présence fraternelle pour 
assumer leur travail de deuil et construire  
la cérémonie de funérailles, hommage au 
défunt.

Chaque existence est unique et chaque céré-
monie est unique, élaborée avec la famille et 
les proches, dans le respect de la personne 
disparue, de ses choix et de ses convictions. 

La régionale de Liège fait partie du réseau 
des associations laïques de la province de 
Liège  qui organisent des cérémonies de 
funérailles laïques.

N° d’appel  général : 
0493/259.359  7 jours sur 7

« L’homme libre ne pense à rien moins qu’à 
la mort, et sa sagesse est une méditation, 

non de la mort, mais de la vie » 

(Baruch Spinoza / 1632-1677 / L’Éthique, Livre IV, 
proposition 67)
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