La Coopérative a ouvert le 11 Octobre le démarrage
se passe bien nous avons déjà reçu deux familles et les
sollicitations sont nombreuses. Notre approche intéresse.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de les rencontrer nous allons
vous présenter nos accompagnateurs funéraires.

Drucilla Friderici

Greg de la Rosa

Après avoir participé en tant
que bénévole aux premières
rencontres de Syprès au

Greg a rejoint l'équipe, dans
le cadre d'un contrat en
alternance, après 3 ans

démarrage du projet,
Drucilla a rejoint l'équipe
professionnelle de Syprès
pour accompagner les
familles endeuillées.

passés à travailler dans le
secteur funéraire, il est
intéressé
par l'approche nouvelle que
propose Syprès.

La Coopérative Syprès accompagne les familles dans
l'organisation d'obsèques, des démarches administratives à
l'organisation logistique de la cérémonie, afin de permettre à
chacun.e de se réapproprier le sens quelle donne à ce
moment.
Les célébrants de Syprès sont formés pour créer des
funérailles uniques en repensant l'accueil, l'atmosphère, les
gestes, les attentions, la décoration du cercueil.
Syprès respecte une démarche écoresponsable sur
l'ensemble des fournitures avec des cercueils en carton ou
en bois écocertifié et non traité, des urnes en osier ou
biodégradables et travaille exclusivement avec des
entreprises locales.

Annulation du prochain LAB
Après avoir fait le point avec certain.e.s d'entre vous et la
difficulté d'être mobilisés en nombre suffisant, nous avons le
regret de devoir annuler le prochain LAB du mardi 19
novembre.
Nous souhaitons maintenir le LAB du 10/12.
Nous finissons de rassembler les éléments constitués lors de
la matinée du 21/10. Nous revenons vers vous.
On envisage l'accueil d'un.e stagiaire pour s'occuper de
l'organisation et l'encadrement du LAB pour janvier prochain.

Annoncer un décès sur
les réseaux sociaux

Lire l'article

Un médiateur pour les
litiges avec les services
de pompes funèbres

Lire l'article

Rejoignez Syprès sur les réseaux

Urgences obsèques 24h/7j au : 0 660
638 628
Pour joindre la Coopérative : 09 82 33
22 35
Par email : accueil@sypres.fr
Adresse:
57 Bd Franklin Roosevelt 33400
Talence
Accès parking au 74 Rue Victor Hugo
Accessible en Tramway ligne B arrêt:
Barrière St Genès
Bus n°9 arrêt: Carros
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