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Rennes, le 21/10/2021 

 
Une charte «  obsèques dignes » pour les personnes isolées et protégées  

 

 

Une charte pour des obsèques dignes et des sépultures décentes pour les personnes bretilliennes  isolées 
sous mandat de protection est signée, ce jeudi 21 octobre 2021, entre le Département et des organismes 
tutélaires. Elle permet à ces personnes de ne pas être oubliées et de ne pas être inhumées dans 
l’anonymat. 
 

Plusieurs collectifs « dignité cimetière » du département ont remonté la difficulté d'organiser des obsèques 
dignes pour les personnes sous mandat de protection comme une tutelle ou une curatelle. La loi prévoit, en 
effet, que la mission du mandataire judiciaire cesse au moment du décès de la personne protégée. Elle 
précise également que le mandataire ne peut se substituer à l'entourage familial dans l'organisation des 
obsèques. La Ville de Rennes et plusieurs associations et collectifs s’étaient engagés en 2014 à combler ce 
vide juridique. 

Personnes protégées : une nouvelle charte pour combler un vide juridique 

La charte signée ce jour est portée par le Département et l’Union départementale des centres communaux 
d’action sociale (UDCCAS 35). Les organismes tutélaires s’associeront à cette signature, à savoir le Centre 
hospitalier Guillaume Régnier, Soutien aux Tuteurs Familiaux 35, A.D.A.G.E, l’Association Pour l’Action 
Sociale et Educative en Ille-et-Vilaine, l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale 
d’Ille-et-Vilaine et l’Association Tutélaire d’Ille-et-Vilaine. Il s’agit notamment de proposer aux partenaires 
tutélaires de s'engager à collaborer pour l'aménagement d'obsèques décentes pour les personnes 
protégées. 

Concrètement, la charte engage les partenaires à : 
•    respecter les volontés du défunt quant à ses obsèques et à sa sépulture (lieu de culte, croyances, etc). Si 
les convictions et les volontés ne sont pas connues, un hommage sera prévu (temps de silence, poèmes, 
musique, etc.) dans le respect de la laïcité. 
•    contribuer à l’organisation d’obsèques dignes et personnalisées, du transport du défunt et à 
l’aménagement décent de la sépulture dans le respect des convictions et souhaits exprimés par la 
personne. 
•    annoncer le décès de la personne par voie de presse, internet ; et publier le lieu, jour et heure des 
obsèques (sauf volonté du défunt ou des proches). 
 
Ainsi, la charte permet à l’ensemble des bretilliens isolés et protégés d’avoir une plaque à leur nom sur leur 
sépulture et d’avoir  des caveaux réservés par des municipalités. De même, leurs tombes sont fleuries à la 
Toussaint par des services municipaux en collaboration avec des collectifs «dignité cimetière ». 



 
 

 

 

 

Une charte s’inscrivant dans la continuité du travail partenarial mené par le Département 

Sous l’impulsion des 5 collectifs « Dignité cimetière » d’Ille-et-Vilaine, l'organisation d'obsèques dignes pour 
les personnes isolées ou aux ressources insuffisantes avait fait l'objet d'un travail partenarial depuis 
plusieurs années. L'objectif : que chaque bretillien.ne ait le droit à une sépulture décente, quelle que soit sa 
situation sociale ou financière. 

Dans cette optique, en 2018, la Charte Départementale pour les obsèques dignes et sépultures décentes de 
personnes isolées et/ou aux ressources insuffisantes avait été signée par le Président du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine, l’UDCCAS 35, les collectifs « Dignité cimetière » bretilliens, l’AMF 352, 
l’AMR 353 et la CLCV. 

À ce jour, 36 communes se sont associées à la démarche : Bain-de-Bretagne, Betton, Bourgbarré, Brie, 
Chantepie, Chavagne, Chauvigné, Chatillon-en-Vendelais, Dinard, Domalain, Fougères, Iffendic, La Couyère, 
La Chapelle-des-Fougeretz, Landavran, Le Ferré, Le Rheu, Liffré, Mézières-sur-Couesnon, Mongermont, 
Noyal-Chatillon-sur-Seiche, Nouvoitou, Orgères, Parigné, Pont-Péan, Redon, Rennes, Saint-Jacques-de-la-
Lande, Saint-Malo, Saint-Méen-Le-Grand, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet, Vitré. 

Dans la continuité, en 2020, une convention de partenariat a été conclue entre le Département, l'UDCCAS 
et la société Precom obsèques pour la parution gratuite d'avis d'obsèques pour les personnes les plus 
démunies, dans les communes signataires de la charte. 

 

Info Sociale en Ligne, le service d’accès aux droits du Département d’Ille-et-Vilaine, dispense des 
informations sur ce dispositif : 
 
Tél. : 0 800 95 35 45, du lundi au vendredi, de 9h à 18h (numéro vert, gratuit et anonyme) 
Courriel : isl@ille-et-vilaine.fr 

 


