Voir sur internet

Les news d'Avril
À la Une :

La vidéo de présentation de Syprès
Un grand merci à tous les participants pour leur temps et leurs mots.

Voir la vidéo

Les actualités :

Un podcast instructif et
joyeux
"Traverse" le podcast de Maïa
Mazaurette nous détaille toutes
les démarches et étapes quand
survient un décès, le tout en
nous racontant son histoire avec
humour et émotion.

Assemblée Générale
Le 15 Juin nous nous
rassemblerons pour notre
première assemblée générale.
Rendez-vous de 17h à 20h (le lieu
reste à définir).
S'inscrire à l'évènement

Lire l'article

Les sociétaires prennent
la parole
Voici quelques uns de nos
sociétaires qui expliquent les
raisons de leurs engagement au

De nouvelles urnes !
Découvrez nos nouveaux
modèles uniques d'urnes faites
par un potier de la région. Nous

sein de la coopérative.

sommes ravis des premiers
modèles, d'autres sont à venir !

Voir la vidéo

Voir l'article

Portrait
L'association funéraire normande
En Normandie, une nouvelle association organise
des balades mortelles et a pour ambition de
proposer des funérailles à coût raisonné.
Créée en février 2020, l’association funéraire
normande a pour but de porter un projet de
coopérative funéraire. Le statut associatif permet
aussi de s’investir dans le projet à plusieurs et de
structurer le collectif, le rendant également visible
pour les autres acteurs du territoire. La
particularité de cette association est l’organisation
de balades mortelles qui prônent la mobilité douce
et la découverte de son espace de vie. Un guide,
bénévole de l’association vous accompagne pour
une visite à la fois touristique et culturelle dans les
anciens cimetières de la ville de Caen où il n’y a
plus d’inhumations depuis 1939. Ce moyen
permet également de faire connaître l’association
et ses projets.
Découvrez leur portrait 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

