
   Le site dansnoscoeurs.fr propose de rendre différents types d’hommages à un défunt, le jour de ses obsèques, 
durant toute la période du deuil, mais aussi après.

En cette période si particulière où les cérémonies 
d’obsèques ont lieu en cercle restreint, Dans Nos Coeurs 
propose de rendre hommage à distance en créant des 
espaces souvenirs qui permettront de déposer des 
messages de condoléances, d’allumer une bougie virtuelle, 
de poster une biographie, des photographies…

Grâce à Dans Nos Coeurs, il est désormais également 
possible de planter un arbre en mémoire d’un proche disparu. La plantation d’un arbre Hommage en souvenir, 
porte une symbolique forte, celle de la renaissance sous la forme d’un arbre qui contribuera à protéger la vie. 

Ce nouveau service répond à une demande forte de la part des internautes de dansnoscoeurs.fr, sur de nouvelles 
manières de rendre hommage sur le long terme. La plantation d’un arbre répond également à un désir de 
préservation de l’environnement, tout en restant un hommage plus personnel et plus adapté à la personnalité des 
défunts.

Rendre hommage tout en préservant notre planète
Ce projet, de plantation d’arbres hommages, est mené en collaboration avec l’ONG 

Envol Vert, qui lutte pour la préservation de la forêt et de la biodiversité. Elle appuie 
également les communautés locales dans l’amélioration de leurs conditions de vie 
en Amérique Latine et en France.

Une dizaine d’essences d’arbres a été choisie conjointement pour véhiculer des 
symboliques fortes. Des exemples ? 
- le tilleul symbole de protection,
- le saule symbole d’immortalité,
- le manguier symbole d’amour et de convivialité.

Et ensuite ?
Une fois la commande passée, chaque internaute recevra par email un certificat comportant notamment 
le nom du défunt, le nom de l’arbre ainsi que le pays de plantation.
Afin que l’internaute puisse suivre le projet de plantation de son arbre, une carte postale numérique sera 
envoyée 2 fois dans l’année avec des photographies ainsi qu’un état d’avancée de la plantation.

Consulter les arbres Hommage :      www.dansnoscoeurs.fr/services/boutique/arbres-souvenir

À propos de dansnoscoeurs.fr

Créé en 2010, le site, partenaire de plusieurs groupes de presse, acteurs importants de l’avis d’obsèques, est aujourd’hui utile 
et se veut incontournable pour toutes les questions liées au décès. Chaque mois, ce sont plus de 250 000 messages de 
soutien qui y sont partagés. Dans Nos Coeurs répond à un réel besoin : 5 millions de visites par mois et 12 millions de pages 
vues par mois et se positionne comme l’acteur majeur de l’entraide entre les proches endeuillés. www.dansnoscoeurs.fr
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