Notre prochain Café
Mortel
Nous vous donnons rendez-vous le
25 Novembre à 16h à la librairie La
Zone du Dehors (cours Victor
Hugo) pour un café mortel à l'heure
du goûter.
Ce café sera animé par Eric et
Sébastien de notre équipe bénévole !
Evénement sur réservation :
Ici !

Petits rites et belles
cérémonies (Complet)
Le 22 Novembre, Syprès organise son
premier atelier de co-construction
autour de la création de nouveaux
rites funéraires. Cette journée sera
encadrée
par
André
Fortin,
psychosociologue
et
artiste
québécois ainsi que conseiller en
animation créative et innovation
sociale à l’Institut du Nouveau Monde
(INM).
Le site Sypres.fr

Notre dernier Conseil d'Administration
Vendredi 9 Novembre a eu lieu notre CA en
compagnie
d'Ellyx
qui
a
clôturé
notre
accompagnement. Yamina Meziani-Remichi et
Sébastien Palluault ont montré à l'ensemble des
membre du CA le résultat de l'accompagnement:
état de l'art, axes de recherche, pistes de
financement,
stratégie
de
développement,
verrous...
Le site d'Ellyx

Nos nouvelles recrues !
Syprès vous annonce ses deux premières embauches, avec Virginie Barbereau
au poste de responsable de service funéraire et Olivier à celui de fondateur-

coordinateur.
Nous accueillons également deux nouvelles bénévoles : Marion Franc,
psychologue qui se lance dans l'aventure et qui entame une formation de
conseillère funéraire le 19 novembre avec Nova Formation, et Catherine Ray,
enseignante en retraite active et auxiliaire de vie, qui vient nous donner un
coup de main sur l'animation ainsi que l'accueil lors de nos cafés mortels.

Et nos derniers départs
Emmanuel Costrel, directeur administratif et financier, a été présent chez
nous pendant un stage d'un mois afin de nous aider à consolider le
Business Plan Social en tenant compte des derniers éléments
d'exploitation de Syprès.
Alix Comtet, chargé·e d'événementiel au sein de la coopérative et dont le
service civique se termine à la fin du mois. Alix était en charge de la
programmation, la coordination et la logistique des événements de
Syprès. Iel poursuivra son Master 2 en Etudes sur le genre à l'université
Bordeaux Montaigne.

Découvrir Syprès
Nous sommes heureux·ses de vous annoncer que Syprès accueillera le 27
Novembre les dernier·e·s arrivant·e·s qui souhaitent s'investir dans notre
projet et nos groupes bénévoles :
Groupe "événement"
Groupe "local"
Groupe "design de cérémonies"
Elle se tiendra à 17h30 à la Maison de la Nature et de l'Environnement (3 rue
de Tauzia). Nous vous attendrons nombreux·ses !

Syprès est sur France 3 !
Une équipe de France 3 Girondeest
arrivée dans nos locaux de la MNE à
9h le matin du 31 Octobre afin de
parler de notre projet de coopérative
et de notre vision alternative du deuil.

Au coin du kiosque
Ce mois-ci dans notre newsletter,
retrouvez l'histoire de Lucie dans
"Mourir chez soi, un souhait qui reste
vain"

Ce reportage a
été diffusé durant le JT du 12/13, vous
pouvez retrouver notre passage sur la

L'histoire est ici !

chaîne ici (à partir de 10:22) !
Le reportage

Syprès dans les médias !
Toussaint oblige, l'existence de notre projet n'a pas échappé à l'attention des
journalistes durant ce mois d'Octobre. En plus du mini-reportage diffusé sur
France 3 (lien dans la rubrique ci-dessous), Syprès s'est retrouvé sur les pages
de CNEWS, Sud Ouest et Ouest France (avec la coopérative de Nantes) ainsi
que sur les ondes de RCF. Cette présence médiatique nous a permis de passer
la barre des 100 abonné·e·s sur Facebook et de tisser de nouveaux liens !

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 !
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