Voir sur internet

Les news de Septembre
À la Une :

Le nouveau site est là !
Allez vite faire un tour sur sypres.fr pour voir la nouvelle version du
site !
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la nouvelle
version et particulièrement à Olivier Mougel pour son aide précieuse.

Voir le site

Les actualités :

Cercle de parole sur le
deuil
Excellent démarrage ce samedi 3

Le LAB sur le conte
Vendredi 25 Septembre a eu lieu
le LAB sur le thème du conte

octobre pour le cercle de parole.

animé par Gigi Bigot.

Il est encore possible d'intégrer

Une rencontre très enrichissante

quelques personnes, n'hésitez
pas !

et émouvante.

Prochains rdv de 2020 : 31

Le site de Gigi Bigot

Octobre, 21 Novembre et 19
Décembre
Lire l'article

Une nouvelle équipe

Au revoir Greg !

En cette rentrée, l'équipe
s'agrandit et voit arriver Léa,

Après 1an de participation au
démarrage du service funéraire et
de la communication de Syprès,

chargée de com et Alèxe,
chargée d'innovation sociale.
Découvrez leurs portraits ici :
L'équipe

Greg continue son master en
marketing au sein d'une autre
entreprise.
Un grand merci à Greg pour ta
contribution durant une année à
la coopérative !
Son profil

Un peu de lecture
Syprès évolue !
La SCIC Syprès obtient le statut
de Jeune Entreprise Innovante qui
permet de bénéficier d'allègement
de charges sociales pour la partie
recherche ainsi que du crédit
impôt recherche.
En savoir plus

Nous vous conseillons vivement
ce livre écrit par une docteure en
anthropologie.
"Bien des gens ne savent pas
trop à quoi s’en tenir lorsque,
devant la mort, le terme rite est
énoncé. Cet essai, qui repose sur
plus de quarante ans de
recherches en socioanthropologie
de la mort, invite nos
contemporains à comprendre
pourquoi ..."

Le commander

Qui sont la participants du LAB ?
Ce mois-ci : Angélique BODET
Angélique est psychologue en EHPAD et en libéral,
pour animer ses rendez-vous, elle propose des
ateliers sur le conte mais aussi des balades
thérapeutiques. Elle a connu Syprès par
l’intermédiaire d’une amie, à ce moment-là elle
proposait de son côté des groupes de paroles
pour permettre aux résidents d’évoquer leurs
défunts. Elle participe souvent aux LAB car cela lui
permet de se sentir actrice du changement de
regard sur la mort. Elle apprécie également
rencontrer les autres professionnels car cela lui
permet d’acquérir des connaissances sur le plan
professionnel mais aussi personnel.
Découvrez son interview en intégralité
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