Les Tisserands du Lien vous souhaitent un bel été !
Le réseau des prestataires s’agrandit :
En avril 2021, vous étiez 23 à constituer ce réseau …vous êtes 29 aujourd’hui.

… bienvenue aux 6 nouveaux !
Chin'Chic & Les P'tits Malins :
Dépôt-Vente de vêtements et
accessoires de seconde main
femme, homme, enfant, bébé
Bourgoin-Jallieu

Le Panier de Léontine
Épicerie sociale et
solidaire - Villefontaine
et Bourgoin-Jallieu

Linéa : Salon de coiffure mixte et lieu
d'échange culturel - Bourgoin-Jallieu

Chez Suzanne et Auguste :
Vente de fruits et légumes
Villefontaine

Atelier des terres froides :
Ébénisterie, Mobilier et aménagement
intérieur, Neuf et restauration - Succieu

Vous pouvez retrouver tous les membres actuels du réseau : https://framacarte.org/fr/map/les-tisserands-du-lien_33371
Les rediffusions des deux conférences prestataires du 10 mai sont disponibles :

https://www.youtube.com/watch?v=4AMOeF-bD30
https://www.youtube.com/watch?v=DvWCXn2sewo

Demande des Tisserands :
Pour que le Tissou existe, le réseau a besoin d’au moins 50 prestataires.
Vous êtes aujourd’hui 29, le Tissou a besoin de vous :
1. Parlez du Tissou autour de vous, soyez les ambassadeurs du réseau
2. Prévenez-nous lorsque vous participez à un évènement :
✓ Nous le relayerons sur notre page facebook
✓ Nous prendrons contact pour y être présents

Evénements
•
•
•

Samedi 24 juillet de 9h à 21h, venez rencontrer Localisserie à la ferme des 4 saisons au Bouchage
Samedi 24 et dimanche 25 juillet, braderie estivale à Bourgoin-Jallieu avec Chin’Chic & les P’tits malins
Forums des associations :
➢ Le samedi 4 septembre au parc des Lilattes de Bourgoin-Jallieu
➢ Le samedi 4 septembre au gymnase David Douillet à L’Isle d’Abeau
➢ Le dimanche 5 septembre à Meyrié

Actualités des Tisserands
- Taux de reconversion solidaire
L’objectif d’une monnaie locale est qu’elle circule sur le territoire, sans devoir être reconvertie en euros. C’est ce que
nous souhaitons pour le Tissou !
Comme pour les tickets restaurant, la reconversion n’est légalement pas possible pour le public. Elle l’est néanmoins
pour les prestataires, en dernier recours s’ils n’arrivent pas à dépenser les tissous reçus, et moyennant une taxe : le taux
de reconversion.
Lors de la plénière des Tisserands du Lien du 5 juin dernier, il a été proposé un taux de reconversion de 4 %. Par
exemple, si un prestataire retourne 100 tissous, il lui sera remis 96 €). Les sommes issues de cette reconversion serviront
à alimenter un fonds de solidarité, pour soutenir des projets locaux.
Nous parlerons donc d’un taux de reconversion solidaire.
- Qu’est-ce qu’un bureau de change ?
Le bureau de change est le lieu dans lequel les adhérents peuvent échanger leurs euros contre des tissous.
Il pourra s’agir soit du bureau de l’association, soit d’un prestataire volontaire. Les prestataires faisant office de bureau
de change seront clairement signalés sur la carte interactive.
Le prestataire-bureau de change aura donc deux « réserves » de tissous bien distinctes, une pour le change des euros en
tissous pour les citoyen.ne.s adhérent.e.s et une pour les paiements de ses produits ou services. L’association est seule
habilitée à la gestion et au réapprovisionnement des tissous dédiés uniquement au change.
Comment ça marche ?
Entre le prestataire et l’association :
• le dépôt des tissous dédiés au change sera validé par un engagement du prestataire de restituer le montant
déposé (soit en euros, soit en tissous)
Entre le prestataire et son client :
• lors d’une demande de change d’euros en tissous par un.e citoyen .ne, le prestataire vérifie que le client est
adhérent à l’association
• il récupère les euros et les échange contre des tissous
• il note le montant échangé sur un outil de suivi fourni par l’association
• il prévient l’association s’il a besoin de plus de tissous pour le bureau de change.
• il tient à disposition de l’association les euros papier échangés ou les transmet par virement si possible

Petites annonces entre prestataires J’ai besoin de … Je peux proposer …
Cette rubrique est la vôtre, aidez-nous à la construire !
Demandes :
- La caravane des possibles, café associatif à Villefontaine, cherche un fournisseur de café plus proche que leur
fournisseur actuel qui est à Décines. (Danièle Lucchin 06 59 44 38 86)
- Le panier de Léontine, épicerie solidaire à Bourgoin-Jallieu et Villefontaine cherche des producteurs de fruits et légumes
bio. (Michèle Bonnetto 06 77 19 79 52)
- L'atelier des terres froides, ébénisterie à Succieu, recherche un métallier/serrurier (Guillaume Vial 06 03 94 83 45)
- La Localisserie, une pâtisserie éco-responsable à St Clair de la Tour, cherche
➢ des fruits locaux : pommes, poires, pêches, framboises…
➢ un fournisseur de crème, lait, beurre local livrant à l’atelier (Hélène Rondelet 0785143965)
- Dépôt-vente Chin’Chic & les P’tits malins, à Bourgoin-Jallieu cherche :
➢ des artisans locaux (bijoux,..)
➢ une formation 1er secours (Julien Regoli 06 70 93 42 35)

Une question ? une proposition ? une petite annonce ? Nous sommes à votre disposition pour vous aider.
Vous pouvez nous contacter via : prestataires@tissou.fr

