N°4 – Mai 2022

Le Tissou circule et le réseau se développe. Merci à vous !
Le réseau des prestataires
Le réseau s’agrandit. En décembre 2021, vous étiez 46 à constituer ce réseau. Vous êtes
aujourd’hui 71 !
Les nouveaux prestataires, en couleurs :

Nous souhaitons une bonne retraite à Brigitte Coulouvrat !
Et nous adressons nos bons vœux de réussite à la Magie de Mia qui est passée de la boutique
physique à la vente en ligne !
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Identifier les prestataires
•

Nouveau ! Une liste des prestataires, organisée par secteurs géographiques,
téléchargeable et imprimable est disponible sur le site du Tissou : https://www.tissou.fr/ ou
liste des prestataires
Elle est mise à jour chaque mois.

•

Et toujours, pour vous trouver et échanger, pour diffuser à vos clients et fournisseurs, une
cartographie interactive, présentant vos activités et vos coordonnées :

La carte est accessible directement sur le site du Tissou : https://www.tissou.fr/
Elle est mise à jour en continu, à chaque nouveau prestataire rejoignant le réseau.

•

Sur vos sites d’activité, de vente ou de distribution, pensez à bien
apposer l’autocollant Tissou, pour mettre en visibilité le réseau. S’il
vous en manque, n’hésitez pas à nous contacter.

Actus du Tissou
•

Mise en circulation du Tissou

Le Tissou est en circulation depuis le 10 février 2022.
Aujourd’hui nous sommes 305 utilisateurs, 71 prestataires
et plus 13 000 tissous sont en circulation.
•

Les bureaux de change

Les bureaux de change permettent à la fois d’échanger des euros contre des tissous et de
prendre les adhésions de nouveaux utilisateurs. Pour les adhésions de nouveaux prestataires,
il est nécessaire de déposer un dossier d’agrément.
Pendant les 3 premiers jours de mise en circulation du Tissou, la monnaie a été déployée via des
bureaux de change temporaires, hébergés par des prestataires du réseau et tenus par des
bénévoles du Tissou.
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Depuis, 7 bureaux de change permanents sont ouverts chez des prestataires :
- Dauphiné Repro à Pont-de-Chéruy
- L’Armoire à Cuillers à Crémieu
- Graines 2 copines à Corbelin
- Hypnose holistique – Gas Claudie aux Avenières Veyrins-Thuellin
- CRI-AC – CAGET à Saint-Clair de la Tour
- La caravane des possibles à Villefontaine
- Le cellier du cloître à Crémieu
Et certains prestataires accueillent régulièrement des bureaux de change temporaires tenus par
les bénévoles du Tissou.
D’autres bureaux de change sont prévus à l’occasion de manifestations, marchés ou ventes de
producteurs. Toutes les informations sont disponibles sur le site du Tissou : https://www.tissou.fr/
•

Les demandes de l’association

Afin d’étendre les possibilités de change pour les utilisateurs, géographiquement et
temporellement, et de faciliter la mise en circulation des tissous, nous avons besoin de
nouveaux bureaux de change et en particulier de bureaux de change permanents sur le
secteur de Bourgoin-Jallieu.
Vous êtes intéressé.e pour accueillir un bureau de change temporaire ou permanent ?
N’hésitez pas à nous contacter : prestataires@tissou.fr. Nous venons vous voir, vous expliquer
comment ça marche, vous former et vous accompagner pour les premières fois !

Petites annonces J’ai besoin de ……. Je peux proposer ……
•

Proposition de l’association

Un outil pour discuter entre prestataires (facebook, whats’app, instagram), ça vous intéresse ?
Faites le nous savoir : prestataires@tissou.fr

Nous vous souhaitons un beau printemps !!

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

3

