Conférence gesticulée coorganisée avec
Bazas Culture sur le thème la mort
"attendue" samedi 13 avril au Cercle
des travailleurs à Bazas à partir de
19h30.
Elle sera animée par Florence Zaragoza

Ce prochain Café Mortel aura lieu: Mardi 30
Avril, il sera introduit par des contes (avec
le collectif Les gens des merveilles ) RDV à
partir de 18h à la Chiffonerie 77 rue
Reinette à Bordeaux (33100).

Le Local
Dernière ligne droite avant la création de la Coopérative Funéraire, nous
avons une option très sérieuse pour un local sur les boulevards au niveau
de la barrière St Genès.

Création de la Société Coopérative d'intérêt Collectif (SCIC)
Vous pourrez devenir sociétaire de la coopérative et ainsi :
Vous devenez copropriétaire, vous participez à un projet citoyen
et démocratique en prenant part aux décisions de la coopérative
(participation aux Assemblées Générales, élections des
représentants).
De cette manière, vous contribuez au développement de Syprès
dans ses dimensions coopérative, solidaire, écologique,
sensible, artistique.
Vous pouvez agir concrètement dans un projet local pour
répondre aux besoins d’échanger sur ce sujet difficile : la mort,
imaginer et co-créer de nouvelles cérémonies rituelles...
Pour les familles, les coûts des services funéraires réalisés par la
Coopérative Funéraire sont réduits par rapport aux tarifs pratiqués.
La campagne de souscription démarre dans les prochaines
semaines.
N'hésitez pas à contacter Olivier G pour devenir sociétaire.
olivier.gallet@sypres.fr

Syprès initie un programme de recherche et de co-création pour imaginer de
nouveaux rituels civiles.
Pour ce faire nous proposons un LAB « Laboratoire vivant » d’une quinzaine de

participants où chacun apportera un regard singulier : professionnels
confrontés à la mort, artistes, chercheurs, équipes Syprès et familles. Le LAB
sera aussi et surtout un espace de concertation où les propositions sont cocréés avec les participants.
Ses membres seront mobilisés sur 10 séances répartie en une séance par moi
à partir de Mai 2019 . L’objectif étant de faire intervenir chaque mois un artiste
prestataire sur une demie journée. Ces derniers pourront, à travers leurs
pratiques respectives, accompagner l’expérimentation de nouvelles approches
sensibles de la mort et des obsèques.
Présentation du LAB et échange Mardi 16 Avril de 16 à 18h à l'Espace
Malbec
250 rue Malbec 33800 Bordeaux

Syprès souhaite agir avec les établissements médico-sociaux (EPADH...)
pour libérer la parole et proposer de nouvelles pratiques.
À ce jour, nous sommes en relation avec plusieurs établissements pour
connaître leurs besoins, leurs pratiques et envisager des collaborations dans le
cadre d'un projet pilote.

Si vous voulez contribuer à la démarche, n’hésitez pas à prendre contact
avec Benjamin.
Jaunet Benjamin: benjamin.jaunet@sypres.fr
Chargé d'innovation sociale R&D Syprès.

Les funérailles écologiques
Lorsque l’on pose la question des funérailles écologiques, c'est le cercueil
en carton est très souvent la première représentation qui nous vient. Cela
tient beaucoup à la centralité du cercueil. L’image des funérailles c’est le
cercueil.
Pourtant, il me semble nécessaire de considérer les funérailles écologiques
dans une dimension plus large, plus globale, en prenant en compte notre
place dans l’environnement. Arn Naess, philosophe norvégien, a montré
que nous sommes attachés à des lieux comme s’ils sont une partie de
nous-même. Des lieux de notre quotidien, de notre enfance ou des lieux
de passage qui nous ressourcent profondément. Pour Arn Naess, lorsque
ces lieux sont menacés, nous sommes nous-même touchés, menacés.
Ces lieux sont une partie de nous. Et c’est toujours le cas lors de nos
funérailles. Lors du moment de ressembler la famille, les proches et de
retrouver ces lieux qui ont fait partis de notre vie, il y a le besoin de laisser
une trace, un signe ou même une sépulture. Espaces sacrés et
intemporels, les cimetières doivent aussi être considérés comme une
partie de nous. A condition de pouvoir les habiter et d’en apprécier toutes
leurs dimensions vivantes, leur écologie : Le chant des oiseaux, le
bruissement des feuilles, le souffle du vent.
Olivier G, coordinateur de Syprès.

Cette Newsletter a été réalisée par Kenza Meschin nouvelle venue dans
l'équipe à l'occasion d'un stage de fin d'année. Elle est chargée de la
communication de Syprès.
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