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 Où le Pois sera-t-il semé ?

Les nouveaux prestataires

• Fournil artisanal – Pains bio et sans gluten  – Latillé 

• Brasserie de Bellefois – Neuville-de-Poitou 

• Légumes et plants maraîchers biologiques Bertrand Delabroise – Migné-Auxances 

• Apiculteur Clément Leroy – Poitiers 

• Graphiste illustratrice – communication Esclarmonde – Poitiers 

• Anne  Chesnot –  Psychologue,  psychanalyste,  praticienne  EMDR  (« eye  movement
desensitization  and  reprocessing »  c’est-à-dire  « désensibilisation  et  retraitement  par  les
mouvements oculaires ») – Poitiers 

• Coiffeuse Centre de revitalisation du cheveu – L’Atelier Couleur de Soi – Poitiers 

• Les ateliers Carpe Diem, ateliers parents-enfants – Poitiers et dans la Vienne 

• Salle d’escalade  The Roof (salle spécialisée dans la pratique du bloc et lieu de vie et de
détente avec un espace restauration, boutique, slackline, yoga) – Poitiers 

• les Doulas de la vienne (information et accompagnement grossesse, accouchement) : Jenny
Buord  - Poitiers ; Jessica Boutin- Chauvigny

• La Desserte Locale – Plateforme collaborative de vente en ligne de produits locaux, frais et 
de qualité pour les particuliers – Poitiers et son agglomération 

• CINEV – Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de la Vienne / CPIE Seuil du 
Poitou – Vouneuil-sur-Vienne 

Nouveaux comptoirs d'échange : 

La Bruyère Vagabonde  –  Librairie Salon de thé au 31 rue Edouard Grimaux à Poitiers  – ouvert tous
les jours du mardi au samedi.

Le Café Cantine du commerce – 24 place du Marché à Gençay – ouvert du mardi au samedi.

http://www.brasserie-de-bellefois.fr/
http://cafecantine.fr/
https://fr-fr.facebook.com/La-Bruy%C3%A8re-Vagabonde-276081655815084/
http://cpie-poitou.over-blog.com/
http://cpie-poitou.over-blog.com/
http://poitiers.ladessertelocale.com/
http://poitiers.theroof.fr/
https://www.lesatelierscarpediem.com/
http://www.esclarmonde.fr/
https://bertranddelabroise.wordpress.com/


Les événements à venir

Le prochain Pois café aura lieu le samedi 9 février de 12h30 à 14h à L'Envers du bocal

Nous serons présents pour vous accueillir à partir de 12h30 afin d'échanger sur les monnaies locales
et plus précisément sur le fonctionnement du Pois et de l'association.

Les actualités du Pois

Le nouveau site web est en ligne, à découvrir au plus vite ! www.lepois.fr

La participation libre et consciente, de quoi s'agit-il ?

Un certain nombre d’entre vous avait sans doute découvert ce principe lorsque vous avez décidé de
participer au projet. Peut-être avez-vous été surpris, désarçonné, indécis... Voici quelques explications
pour vous éclairer.

La participation libre et consciente est une méthode de financement permettant à chacun de prendre
part à la hauteur de ses moyens au financement du fonctionnement de l’association Le Pois REEL.

Concrètement, vous êtes invités à évaluer la valeur que vous apporte le projet du Pois REEL et ce
que vous pouvez donner pour assurer sa pérennité, en fonction de l’engagement que vous souhaitez
avoir et de vos possibilités financières. 

En 2019, le Pois REEL a besoin de 42.000€ pour assurer le développement de la monnaie locale. Ce
budget  comprend  l’embauche  d’un  salarié  à  mi-temps  pour  faire  la  gestion  comptable  et
administrative,  un  salarié  à  temps  plein  pour  permettre  le  développement  du  Pois  (et  donc
l’augmentation des ressources via les adhésions), la location d’un bureau, l’achat et la maintenance
d’un  logiciel  permettant  le  paiement  dématérialisé  en  Pois  entre  prestataires  (commerces,
associations...), des moyens de communication et de déplacement... 

D’ici  la  fin  de  2019,  nous  avons  pour  ambition  de  mobiliser  500  à  700  adhésions  de  citoyens-
utilisateurs du Pois et 100 à 140 adhésions de prestataires, afin d’atteindre 19000 à 22000€ et de
couvrir la moitié de nos besoins. Le reste de nos dépenses sera couvert par des subventions que
nous sommes en train de solliciter. 

La fourchette des participations des citoyens utilisateurs que nous recevons varie de 1€ à 500€. La
fourchette  préconisée  pour  les  prestataires  du  Pois  varie  en  fonction  du  nombre  de  salariés  /
personnes travaillant dans l’organisation. Elle s’étend de 20€ à 50€ par "équivalent temps plein". De
plus,  un montant  total  minimum de 50€ est  suggéré.  Cette participation est  à renouveler  chaque
année.

Il faut au passage bien noter que les euros changés en Pois dans les comptoirs d’échange ne peuvent
pas être utilisés pour le fonctionnement de l'association. Ils sont déposés sur un compte bloqué afin
de garantir la valeur du Pois.

Le Pois REEL vous remercie sincèrement pour votre participation qui contribue au succès du projet ! 

Les réunions

La prochaine collégiale aura lieu le  jeudi 7 février à 19h30 à la M3Q. Vous êtes les bienvenu.e.s,
que ce soit pour vous impliquer dans le projet ou simplement pour assister à ce temps décisionnel qui
réunit l'ensemble des bénévoles et permet de valider les propositions des différents cercles...

http://www.lepois.fr/


Les cercles Citoyens, Stratégie, Prestataires, Fonctionnement de la monnaie et la Bulle Relations
Extérieures continuent leurs activités. 
Si vous souhaitez intégrer un cercle afin de réfléchir au fonctionnement du Pois et/ou mettre en place
des actions, contactez-nous ! 

Appel à bénévolat

N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour une aide ponctuelle ou durable ! 

Les besoins du moment :

– informer le public et expliquer le fonctionnement du Pois sur des stands

– enregistrer les adresses mail des nouveaux adhérents dans le mailing groupe (1h par mois)

– mettre en forme des documents selon la charte graphique du Pois

– semer le Pois sur votre territoire : faire parler du Pois à l'extérieur de Poitiers, essaimer auprès
de prestataires, mettre en place des événements pour informer le public...

On y a vu le Pois

– Salon Respire La vie du 23 au 25 novembre 2018

Pour la deuxième édition du salon Respire la Vie, Le Pois est resté incontournable ! De nombreux
citoyens ont adhéré au principe de fonctionnement d’une nouvelle monnaie.

Fini les surnoms : « monnaie de singe » ou « billets
de Monopoly »… Les visuels exposés dans notre
stand ont joués leur rôle de facilitateurs et le résultat
est sans appel : c’est magnifique !

Les visiteurs ont pu saisir l’intérêt du développement
local de par leur achat, et ont explicitement apporté
leur soutien (en conscience) au projet.
Une dizaine de prestataires exposant sur le salon se
sont montrés intéressés pour intégrer le réseau,
ayant pris conscience de l’impact économique que
peut leur offrir un autre moyen d’échange.

L'association le Pois REEL 
(Réseau Economique Equitable et Local)

 PLUS D'INFOS : ➤ www.lepois.fr 
https://www.facebook.com/monnaielocale86 

Pour adhérer en ligne: https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/le-pois

https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/le-pois
https://www.facebook.com/monnaielocale86
http://www.lepois.fr/

