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Funérarium Dedée : Une longue 
expérience à votre service

Qu'on le veuille ou non, cela fait partie 
de la vie, un funérarium est aussi un 
commerce qui se doit d'offrir un ser-
vice de qualité aux familles affectées 
par la perte d'un proche. Et cela ne se 
limite pas aux seules funérailles ! C'est 
dans cette optique que le Funérarium 
Dedée a récemment consenti de gros 
investissements, pour un accompagne-
ment complet et de qualité.

Le Funérarium Dedée est le plus an-
cien de la région, puisque son ori-
gine remonte au début du 20e siècle, 
lorsque Armand Dedée, grand-père de 
 l'Armand Dédée (troisième du nom) 
qui préside désormais à la destinée de 
la société, décidait d'offrir ce service. 
Entre temps, Armand Dedée (2e du 
nom) a assuré le lien. 

C'est lui qui, dans les années 90, a dé-
cidé de quitter Mortroux pour créer un 
des premiers établissements spécifi-
quement dédiés à ce genre de presta-
tions, dans de toutes nouvelles instal-
lations érigées rue de Berneau à Visé, 
un endroit qui récemment a encore été 
adapté pour mieux répondre aux exi-
gences de notre époque, en soignant 
davantage l'accès et l'accueil. Ceci se 

traduit notamment par l'agencement 
d'un tout nouveau parking derrière le 
bâtiment, très facile d'accès et mieux 
adapté que le stationnement parfois 
dangereux de la rue de Berneau. Sans 
compter que cette nouvelle configura-
tion profite aussi du parking public de 
la Résidence des Trois Rois, qui jouit par 
ailleurs d'un arrêt de bus qui facilite 
ainsi l'accès aux personnes qui ne pos-
sèderaient pas de voiture.

Accompagnement total

Bien entendu, dans ses vastes in-
frastructures modernes, le Funérarium 
Dédée assure tous les services funé-
raires traditionnels (large gamme de 
cercueils et accessoires, impression 
des cartes souvenir, réalisation de pho-
tos en porcelaine, éventuelles formali-
tés pour crémation…) et organise les vi-
sites dans les deux salles prévues à cet 
effet. Mais l'accompagnement va bien 
au-delà…

Dans ces moments toujours pénibles 
de notre existence, les familles sont 
souvent dépassées par les événements, 
tant il est vrai que les formalités liées à 
un décès sont nombreuses et à ce titre, 
le Funérarium Dedée, en collaboration 
avec la société VPR, met à votre service 
son expérience en vous apportant une 
assistance d'après funérailles qui vous 
sera bien utile. 

Les démarches administratives sont 
souvent longues, difficiles et fasti-
dieuses pour les personnes en deuil. 
Quand et comment procéder avec les 

banques ou les successions ? Comment 
gérer les contacts avec les services ad-
ministratifs (pension, mutuelle, plaques 
de véhicule…) ou liés au domicile (éner-
gie, eau…) ? Où et comment pouvoir 
obtenir des indemnités funéraires ? Et 
pour qui entend bien se préparer à af-
fronter tout ceci, le Funérarium Dedée 
organise des soirées d'information aux 
familles, à qui il est par ailleurs proposé 
des assurances funérailles sous le label 
belge Corona.

Un service complet assurément bien-
venu pour vous aider à traverser au 
mieux ces épreuves difficiles de la vie.
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