Une démarche écologique pour changer notre regard et
libérer la parole sur la mort.
RÉINVENTONS ENSEMBLE LES CÉRÉMONIES
FUNÉRAIRES : rendons-les belles, singulières, artistiques,
sobres, intimes…

Urgences obsèques
24h/24 7j/7
0 660 638 628

Coopérative funéraire Syprès
09 82 33 22 35
accueil@sypres.fr
https://sypres.fr/

SERVICES

FUNÉRAIRES
Syprès accompagne les familles dans
l’organisation d’obsèques adaptées à leurs
souhaits, hors des sentiers battus, en portant
une attention particulière à la cérémonie
rituelle.

DE RECHERCHE ET D’INNOVATION SOCIALE

Notre programme de Recherche, d’Innovation et de Développement fait le pari de
changer le regard et les pratiques autour de la mort.
C’est un espace de réflexion et d’action pour imaginer les nouveaux métiers et
interventions avec les familles et les professionnels confrontés à la mort.

Être écouté
Avec ou sans rendez-vous, nous vous recevons dans
notre maison d’accueil chaleureuse, nous vous écoutons,
nous envisageons des solutions adaptées à vos envies et à
votre budget afin d’établir un devis détaillé et gratuit.

Être accompagné
Nous
vous
accompagnons
dans toutes vos démarches
administratives et l’organisation
logistique. Nous sommes présents
à vos côtés le jour des obsèques.

UN PROGRAMME

Nous
repensons
l’accueil,
l’atmosphère, les gestes, les
attentions, la décoration du
cercueil…

Une alternative funéraire
La cérémonie
écologique
Conscients que la qualité et Nous avons une démarche écol’intensité du rituel favorisent le responsable sur l’ensemble
passage du deuil et la reconstitution des fournitures : cercueil en
de la famille, nous accordons carton ou en bois éco-certifié
une place très importante à la et non-traité, incitation à la
préparation et à l’organisation limitation de l’embaumement
de la cérémonie.
des corps avec des produits
chimiques, partenariats avec
Nos célébrants sont formés pour des entreprises locales…
s’adapter et créer des funérailles
qui vous correspondent.

Les initiatives :
• Un laboratoire de cérémonies
rituelles
qui rassemble des célébrants, des
artistes, des familles, des professionnels.
Nous élaborons de nouvelles
approches rituelles à partir de la voix,
de la danse, de la scénographie, de
l’écriture, de la musique...
• Des projets pilotes en établissements
médicalisés
Notre première démarche d’écoute
et de diagnostic permet d’envisager
des solutions pour libérer la parole et
animer des rituels avant et après un
décès.
• Repenser la mort dans l’espace
public
Dépasser le déni de la mort et libérer
la parole sur le sujet.
Nous agissons auprès des collectivités
publiques pour imaginer des
solutions durables, co-construites
avec les citoyen.ne.s.

Événements
et rencontres
Parler de la mort, écouter,
partager ça fait partie de la vie...
et pourtant ce n’est pas toujours
possible de s’exprimer avec ses
proches ou en public.
Syprès ouvre les possibilités de
cette expression à travers des
Cafés-Mortels, des Cinés-débats,
des conférences...
Une parole ordinaire se
libère, des appréhensions,
des douleurs, mais aussi des
anecdotes ou des souvenirs.
La vie, la mort, le deuil, on ne
mourra pas d’en parler !

REJOINDRE

LA COOPÉRATIVE
candidature et vous impliquer
dans différents projets.
Le coût est réduit sur les services
réalisés par la coopérative et
vous pouvez bénéficier d’une
Les familles, les prestataires, réduction d’impôt de 18% sur
les partenaires, les salariés, les les souscriptions en numéraire au
collectivités et les soutiens peuvent capital initial.
ainsi devenir sociétaires de la
Société Coopérative d’Intérêt Toute personne physique ou
Collectif, en acquérant au moins morale peut souscrire. Il suffit
de nous retourner le bulletin
une part sociale.
de souscription (disponible
Vous pourrez intégrer la vie sur notre site) rempli et
de la coopérative : participer accompagné du règlement.
aux décisions lors de l’assemblée
générale, élire le Conseil Le montant de la part sociale
Coopératif,
proposer
votre s’élève à 50€ .
SYPRÈS fait le choix de
l’économie sociale et solidaire
qui place l’homme, et non le
capital, au cœur du projet.
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57 Bd Franklin Roosevelt
33400 TALENCE
Accès parking pour les familles au
74 rue Victor Hugo
Tramway Ligne B
Arrêt Barrière St Genès
Bus n°9 et 26 – Arrêt Carros
Stations VCUB Barrière St Genès

