Cafés mortels
Le prochain Café Mortel aura lieu le samedi 9
février à 17h à la Librairie Georges à
Talence (300 cours de la Libération). Il sera
animé par Edilleuza Gallet et Cécile Devaud.
Nous finalisons également notre projet de coanimation avec "Les Gens des Merveilles" pour
vous proposer une soirée "contes" le 30 avril.
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Le Conseil d'administration de Syprès s'est réuni le 18/01.
Suite à une présentation des réalisations de Syprès aux membres, nous avons
particulièrement avancé sur 3 aspects : l'événementiel, le design rituel et le
passage en SCIC. Par la suite, nous avons partagé un repas convivial au sein de
la MNE.
Cette étape clôture la phase d'amorçage du projet et prélude de l'ouverture
des services.

Syprès, avance dans sa recherche de local !
Moyennant certains détails à régler, la dernière demeure du ''père de la
sociologie" pourrait bien être accompagnée du nouveau local de Syprès.
Nous remercions chaleureusement les membres de HA-PA-NA (Chloé lirandJarrige et Ninon) qui nous ont guidés afin de réaliser la maîtrise d'usage de notre
futur local.
En définissant les exigences du local au travers des besoins et non de l'espace,
nous avons pu constitué un document qui servira de référence aux architectes.

Le 12 février nous avons été conviés, par le Centre de prévention Bien Vieillir
AGIRC-ARRCO Nouvelle Aquitaine, afin de réaliser une conférence dans le cadre
de leur programmation du premier semestre.
Auprès de leur public, Edileuza, Catherine et Benjamin, discuterons de la place
de la mort dans la société et présenterons Syprès.

Nous tenons à partager notre découverte du site Happy End, "un site

d’information et de réflexion indépendant pour aborder tous ces sujets sans
tabou.”
Crée par Sarah Dumont “Journaliste depuis quinze ans et passionnée par
toutes les questions liées à la fin de vie et à la mort."
Sous sa plume, vous trouverez un florilège d'articles parlant de la mort, du
deuil, des enterrements, de la spiritualité... et tout ça sans vous ennuyer !
Ensemble portons un autre regard sur la mort.

Rejoignez la communauté Syprès sur les réseaux sociaux !
Vous aimez écrire ? Le funéraire, l'art, les problématiques sociétales, l'innovation
ou encore l'écologie sont des sujets qui vous intéressent ? Envoyez vos
contributions avant le premier de chaque mois et votre article aura la chance de
figurer sur la newsletter du mois suivant ou sur notre site. A vos claviers? Prêts?
Partez !
Pour toutes formes de contributions (propositions, récits de vie ou simplement
discuter) n'hésitez pas à nous contacter !

Syprès Coopérative Funéraire
A la MNE
3 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
https://sypres.fr
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Syprès.
Se désinscrire

© 2019 Syprès

