
Avez-vous des questions sur votre 
fin de vie, vos dernières volontés 
ou vos funérailles?
Souhaitez-vous un entretien
avec un membre de notre réseau 
d’experts?
Faites-le nous savoir.

SERENI

SERENI   l 02 313 34 01     l  soin@sereni.be



TOUT COMMENCE PAR UN BON ENTRETIEN

Ai-je droit à une fin de vie de qualité et comment puis-je m’organiser?
Y a t-il quelqu’un pouvant me conseiller sur la prise en charge 
administrative et financière? Que se passe t-il avec ma famille si je 
ne suis plus là? Comment puis-je tout prévoir pour qu’il n’y ait pas de 
malentendu? Comment puis-je définir l’organisation de mes propres 
funérailles? Qui va prendre soin de mon chien?

Parler de la mort est difficile pour beaucoup de personnes.
Un entretien à ce propos avec vos proches valorise et renforce les 
liens. Finalement, prévoir soi-même ses funérailles leur confère 
un caractère plus précieux le moment venu. Un bon entretien peut 
également favoriser le travail de deuil pour les plus proches parents 

VOUS N’ ÊTES PAS OBLIGéS DE LE FAIRE SEULE

De tous les entretiens que nous avons eu, il apparaît qu’il y a 
une forte demande d’être mis en contact avec des experts.
Ils peuvent en effet, par la maîtrise de leur spécialité, donner 
une réponse adéquate concernant les questions se rapportant 
à la fin de vie. Et elles peuvent être très diverses.

Si le moment est proche ou encore éloigné, vous avez peut-
être encore des questions et des doutes. Ne restez surtout pas 
sans réponse et dites-nous comment nous pouvons vous aider.
Un bon entretien vous met rapidement sur la voie des réponses 
et des idées.

FAITES-VOUS BIEN ENTOURER

Cela demande un effort particulier d’organiser soi-même ses propres 
funérailles, son propre départ et de trouver les bonnes informations ainsi 
que les experts.
Pour faciliter ce processus, nous traitons vos questions directement.
Nous pouvons vous mettre en contact avec de bons experts qui sont les 
mieux placés pour vous aider et répondre à toutes vos questions.

Une bonne préparation est la meilleure garantie pour soulager vos proches 
survivants des tâches pratiques et administratives. Ils peuvent alors lâcher 
prise et se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire le travail de deuil.
Tout est ainsi réglé selon vos souhaits.

UN RESEAU QUI S’ANGRANDIT

Mettre des personnes en contact et apporter des éclaircissements, 
c’est notre force. Chaque jour, notre réseau s’accroît et notre 
expertise s’affine grâce à l’expérience de tous. Nous nous tenons 
constamment au courant.
On veille ensemble à ce qu’aucune question ne reste en suspens 
aujourd’hui et demain.

QUI EST SERENI?

Nous sommes le premier et dernier point de contact en ce qui con-
cerne votre « au revoir »
On se charge de tout pendant et après votre départ.
Nous le faisons avec l’aide d’experts en planning, fiscalité, testa-
ment et d’autres domaines regroupés dans notre centre d’expertise.
Avec Sereni, nous établissons une nouvelle norme en matière de 
planification et orientation funéraire 

‘Quelles que soient
les questions que vous 
vous posez,
vous avez droit
à des réponses.’

‘Il avait tout préparé.
Tout était dans le cloud,
mais personne ne connaissait
le mot de passe.’


