Voir sur internet

Les news de Novembre
À la Une :

Webinaire "entreprendre en ESS"
Le 30 novembre 2020, nous sommes intervenus à une conférence
webinaire de l'Atelier "Entreprendre en ESS" (Économie Sociale et
Solidaire), organisé par la ville de Bordeaux.

Revoir l'interview

Les actualités :

Atelier sur la
végétalisation des
tombes
Syprès souhaite constituer un
groupe de travail sur la
végétalisation des tombes. Si
vous avez des idées, nous serons
heureux d'en parler ensembles !
Contactez-nous

L'émergence des
coopératives funéraires
L’émergence des coopératives
funéraires est impressionnante
depuis quelques mois ...
Lire l'article

Webinaire de nos
confrères belges

Café Virtuel made in
Bretagne

Un petit avant goût du sujet :
réinventer, remettre du vivant,
retrouver des gestes
symboliques et des rituels lors
des funérailles
Rdv le Mardi 15 Décembre de 20h
à 22h

La coopérative funéraire de
Rennes propose un café mortel
sous forme de facebook live. Le
thème sera "L'enfant et la mort"
animé par une journaliste/auteure
pour enfant et une animatritre
d'ateliers philo jeunesse
Rdv le Mardi 8 Décembre à 20H30

S'incrire à l'évènement

S'incrire à l'évènement

Une nouvelle célébrante
à Syprès !

Interview de Stéphane
Pfieffer, chargé de l'ESS à
Bordeaux

L'équipe des célébrants de Syprès
va s'aggrandir avec l'arrivée
d'Hélène !
Venez découvrir son portrait.
Portrait d'Hélène

À l'occasion du mois de l'ESS, 3
question à Stéphane Pfeiffer,
Adjoint au Maire de Bordeaux, en
charge de l’Emploi, de l’ESS, et
des formes économiques
innovantes pour L'ESS 2024
Voir l'interview

Qui sont les participants du LAB ?
Ce mois-ci : Hélène Chauveau
Hélène est psychothérapeute retraitée et poursuit
actuellement une formation de célébrante.
Curieuse et intéressée par l'innovation en matière
de rituels, elle est animée par la même volonté
que Syprès de changer le regard sur la mort. Elle
participe souvent aux LABs car elle a trouvé dans
le groupe une véritable communauté auprès de
laquelle elle se sent bien. Elle apprécie le partage
entre les participants et considère que le LAB est
un lieu pour oser ! Pour elle, c'est un lieu de
création collective où elle apprend des autres et
où l'échange prime.

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

