Vous êtes aujourd’hui 46…

La carte des prestataires
Pour vous trouver et partager, pour diffuser à vos clients et
fournisseurs, une cartographie interactive, présentant vos
activités et vos coordonnées est actualisée régulièrement.
Cette carte est accessible directement sur le site du
Tissou :
https://framacarte.org/fr/map/les-tisserands-du-lien_33371

Actu des Tisserands
Naissance de l’association « Le Tissou »
Le 15 octobre dernier, l’Assemblée Générale constitutive a réuni 53 personnes dans la salle de
Pré-Bénit à Bourgoin-Jallieu. Après de riches échanges, celle-ci a adopté par consentement le
nom et les statuts de l’association « Le Tissou ».
La dernière étape pour la mise en circulation du Tissou est l’impression des billets qui aura lieu
début janvier. Un gros travail a été réalisé par les Tisserands du Lien et la graphiste Cécile Drevon
pour raconter et mettre en valeur notre territoire. Les six coupons, de 1, 2, 5, 10, 20 et 38 tissous,
symboliseront aussi les valeurs humaines et environnementales sur lesquelles s’appuie notre
monnaie locale. L’installation de la version numérique avance pour permettre les paiements
dématérialisés en parallèle des billets papier.
Premier engagement d’une collectivité locale
La municipalité de Saint Clair de la Tour a signé la première convention de collaboration avec
l’association « Le Tissou » le 26 novembre dernier. Elle s’engage à promouvoir le Tissou, auprès
des utilisateur.rice.s et des prestataires de sa commune.
Prochaine presta’fête
La date de la prochaine presta’fête est fixée ! Ce sera le samedi 29 janvier 2022 en soirée à
Crémieu (salle audio). Notez bien la date : nous vous y attendons nombreux pour un moment
convivial de rencontres et d’échanges. Nous vous y proposerons également un temps de
formation sur l’utilisation du Tissou et les bonnes pratiques de gestion et de comptabilité.
Marcello, comptable de profession, sera présent pour répondre à vos questions et/ou à celles de
vos comptables. Pensez à les inviter à vous accompagner à cette soirée.
Perspectives pour 2022
Notre monnaie sera en circulation et a vocation à se développer rapidement. Nos objectifs : 100
prestataires, 600 utilisateur.rice.s, 30 bénévoles et 100 000 tissous en circulation.
Contribuez à sa diffusion !
Grâce à vous, notre monnaie locale, complémentaire, sociale et solidaire va bientôt se développer,
s’animer et rejoindre la centaine d’initiatives qui émergent partout en France. Parlez-en autour de
vous ! Plus d’informations sous forme de vidéos et de témoignages : https://www.tissou.fr/

Petites annonces entre prestataires J’ai besoin de … Je peux proposer …
Cette rubrique est la vôtre, aidez-nous à la construire !
Le Tissou a besoin de sensibiliser les comptables à l’utilisation des monnaies locales. Pourriez-vous nous
adresser les coordonnées de vos comptables, à l’adresse suivante : prestataires@tissou.fr ? Merci d’avance.
L’association CRI-AC recherche des fruits et légumes locaux (Robert Pilli : 06 31 79 33 92)
Harmonie des sens, réflexologie plantaire à Saint-Laurent de Mûre, Nivolas-Vermelle et Châbons,
cherche un prestataire en communication (Maria Schifano : 06 04 47 48 74)
Le restaurant Cocotte à Ruy cherche : viande bovine, céréale, farine, miel et fromage (Adrien
Sauvan : 04 26 38 88 73)
L'échopp' de travers, Fabrication de bières artisanales à La Balme les grottes recherche de malt et
houblon local (florentin.chapit@gmail.com)
La magie de Mia - Agricultrice (plantes aromatiques) et boutique d'épicerie fine à Rochetoirincherche des professionnel.le.s en bien-être : naturopathe, prof de yoga, kinésiologue,
ostéopathe... (Maëlle Decombe : 06 59 37 59 97)
Le Repair'Café de Bourgoin-Jallieu cherche un imprimeur pouvant être réglé en Tissou
(contact@repair-cafe-bourgoin-jallieu.fr)
Pettier Entreprise Générale, travaux et agencements d'intérieur à Meyrié, cherche un fournisseur
de fourniture de matériel de bureau (contact@pettier-salledebain-electricite-38.com)
Une question ? une proposition ? une petite annonce ? Nous sommes à votre disposition pour vous aider.
Vous pouvez nous contacter via : prestataires@tissou.fr

