Voir sur internet

Les news d'Octobre
À la Une :

Joyeux Anniversaire !
En ce mois d'octobre, Syprès a fêté sa première année (sans la
célébrer en raison des mesures sanitaires). Lors de cette année, en
dépit d’un contexte difficile, nous avons aussi passé le cap des 100
sociétaires.
Nous sommes tous très heureux de faire partie de cette aventure qui
sans vous n'existerait pas. Alors merci, de nous soutenir de plus en
plus nombreux dans ce projet.

Voir le site

Les actualités :
Infos COVID 19 :
Syprès reste ouvert, durant cette période
compliquée, cependant, les cérémonies sont
limitées à 30 personnes.
Pour ce qui est des évènements, ils sont
reportés jusqu'à nouvel ordre et pour
certains, nous travaillons pour les mettre en
place sous forme de webinaire.
Prennez soin de vous et de vos proches,
L'équipe de Syprès
Site du gouvernement

L'interview de Syprès sur
TV7

Syprès à l'honneur dans
un podcast

Syprès était présent pour la

Les Déviations est un podcast qui

matinale du 30 octobre pour
parler des actions de la
coopérative, des funérailles

a pour but de raconter les
histoires de celles et ceux qui ont
décidé de changer de vie.

durant cette période de COVID
mais aussi du manque de salles

Ils ont consacré un épisode à
Syprès.

laïques sur la commune
bordelaise.

Voir l'article

Voir l'article

Les coopératives
funéraires vont-elles se
fédérer comme au Québec
?
Une rencontre en webinar a eu
lieu le jeudi 05/11. La fédération
des coopératives au Québec ne
s'est pas fait en un jour, il fallait
miser sur les points communs,
plutôt que sur les différences.
Aujourd'hui, elle regroupe 20
coopératives et apporte une vrai
plus-value à chacun en terme de
formation de développement et
de représentation.
Voir l'article

Projet "Osons les derniers
jours heureux"
Syprès s’engage, en collaboration
avec le pôle ressource
(responsable des séniors) et
l’Ehpad de Captieux, dans un
projet collectif autour de la
problématique de l’anticipation
des dernières volontés. Le 2
octobre à Léognan, nous nous
sommes rencontrés afin
d’échanger sur ce projet « Osons
les derniers jours heureux !».
Voir l'illustration

Un manque de salles
laïques à Bordeaux

Sondage sociétaires

En octobre, Syprès a agit auprès
des collectivités locales pour

Voici les résultats du sondage
lancé aux sociétaires :
- 70% veulent reçevoir un kit de

favoriser la mise à disposition de
salles de cérémonies. En effet, il
existe aujourd’hui 60 salles
dédiées aux cérémonies
religieuses sur Bordeaux
Métropole et aucune pour les
cérémonies laïques. Il est temps
que cela change !

communication pour parler de la
coopérative autour d'eux.
- 80% veulent participer à une
réunion d'information sur la
communication de Syprès.
Nous reviendrons vers vous
bientôt pour organiser ce rendezvous.

Qui sont la participants du LAB ?
Ce mois-ci : Alèxe Duvaut
Alèxe est doctorante à l’Université de Bordeaux et
chargée de recherche et innovation à Syprès.
C’est avec curiosité et envie qu’elle reprendra
l’animation des LABs et participera, avec le
collectif, aux processus créatifs d’innovation des
rituels. Son implication est motivée par la volonté
d’être actrice du changement et de partager avec
les autres participants des connaissances et
expériences.
Découvrez son interview en intégralité

Coopérative Funéraire Syprès
57 Bvd Président Roosevelt 3400
Talence
0 660 638 628
accueil@sypres.fr.fr
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email parce que vous êtes inscrits à la newsletter de Syprès.
Se désinscrire

© 2020 Syprès

