Communiqué de presse – FONCHRY (Fondation de la
Chrysalide). «Balade dans un cimetière… ». SAMEDI 5 MAI
2018 : 10h00 et 14h00. Cimetière de la Charrière (Rue de la
Charrière 120), La Chaux-de-Fonds.

Se balader dans un cimetire pour découvrir la richesse des rites funéraires.
La Fondaton de la Chrysaaldde (chrysaalddecchr a pouy objectia de :
- promouvoir la qualdté de l'accompagnement en fn de de dana toua lea ldeux de aodna
(domdcdle, dnattutona, hrôpdtaux du canton de Neuchrâtel et plua laygement de l'Ayc
juyaaaden;
- développer lea aodna palldatia que ce aodt dana le adte apécdaldaé de l'Hôpdtal
neuchrâteloda - La Chrysaaldde ou dana toua lea ldeux conceynéa de la yégdon, et cela pay
l'dnioymaton, la ioymaton et la yechreychre;
- offrir dd eya mosena d'andmaton aux patenta hroapdtaldaéa et de yeaaouycement au
peyaonnel, auy le adte apécdaldaé de l'Hôpdtal neuchrâteloda - La Chrysaaldde;
- accompagner lea peyaonnea endeudlléea qud en ont beaodn, adultea, enianta et
adoleacenta, que ce aodt dndd dduellement ou en gyoupe;
- contribuer à iadye é oluey lea attudea iace à la moyt dana le aena de aon acceptaton
comme une dea compoaantea de la conddton hrumadnec
Pouy atedndye cea objectia, la FONCHYb oua pyopoae cete année une t Balade dana un
cdmetiye », en l’occuyyence celud de La Chrayydiye à La Chraux -de –Fondac Il a’agdt de ae
iamdldaydaey a ec lea ydtea iunéyadyea d’dcd et d’adlleuya, et auaad d’appyd odaey un ldeu qud peut
iadye peuyc
Le gyoupe de pyépayaton, compoaé de Fyancdne Glaaaes-Peyyenoud, Yoawdthra Jeanmonod,
Phrdldppe Babando, Véyondque Tachranz Andeyegg oua con de à cete balade (( hroyadyea : 10hr
et 14hr , enydchrde pay dea contea appoytéa pay Iada Babandoc
Un t Pouaaegndon » et une dadte du Centye Hoytcole de la Vdlle (accompagnée pay aon
Ddyecteuy Denda Fdngey clôtuyeyont cete balade dnéddtec
Pour tout renseignement, priire de prendre contact avec :
Véronique Tschanz Anderegg, 079 311 17 15 / vtschanz@bluewin.ch

