
Vous avez envie de nous aider, vous pouvez-le faire 

GRATUITEMENT grâce à LILO 
 

Lilo est un moteur de recherche qui finance des projets sociaux, environnementaux, d’éducation ou 

de santé. Il permet à l’internaute, via les recherches effectuées, d’agir utilement et gratuitement en 

faveur d’une cause, qu’il choisit. 

 

Notre association a déposé un projet pour bénéficier de ce financement. Il a été accepté pour une 

phase de test d’un mois. 

 

Très important : Ce mois est crucial pour nous.  

En effet, c'est à l'issue de ce mois, que l'équipe de Lilo décidera, en fonction du nombre de gouttes 

d'eau collectées, si notre projet peut faire partie de la liste des projets proposés en soutien. 

L'enjeu est donc de taille. Son affichage dans la liste peut nous faire espérer des versements de 

crédits complémentaires qui seront fort bienvenus pour notre association. 

Nos pensionnaires comptent beaucoup sur vous : pour améliorer leur quotidien, accueillir d'autres 

compagnons d'infortune ... 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

A chaque recherche, l’utilisateur gagne des gouttes d’eau qu’il répartit entre les projets qu’il choisit. 

Une recherche= une goutte d’eau. Vous avez 2 gouttes d’eau ? Vous pouvez choisir de les donner 

toutes à un projet ou de les répartir entre 2 ou plusieurs projets. 

 

Est-ce vraiment gratuit pour moi ? 

Oui. Le site Lilo finance les projets grâce à la moitié des revenus générés par la publicité. 

En fait, Lilo est un « métamoteur » c’est-à-dire qu’il utilise d’autres moteurs de recherche (ex : 

Google). Les revenus publicitaires proviennent en partie des régies publicitaires de ces autres 

moteurs de recherche mais Lilo travaille également avec ses propres annonceurs. 

L’argent collecté est reversé mensuellement aux projets. 

 

Mes données personnelles sont-elles récupérées ? 

Lilo ne collecte pas les données personnelles des utilisateurs (qui ne peuvent donc être identifiés). 

Il agit également contre le traçage publicitaire. 

 

Puis je récupérer encore plus de gouttes ? 

Oui avec Lilo mail. Chaque connexion vous fait gagner une goutte d'eau.  

Les pièces jointes sont acceptées jusqu'à 5 GO et la vie privée préservée. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter :  

https://mail.lilo.org 

 

Comment faire ? 

C'est simple. Il suffit d'aller sur : https://www.lilo.org.  

Choisissez notre projet "Aidez-les! Refuge de Charlotte Even" ... et distribuez vos gouttes d'eau. 

 

Vous voulez nous aider ? 

Alors un petit truc : cliquer sur "on" pour donner automatiquement vos gouttes à notre projet. 

En bref, c'est simple et ça peut nous "rapporter gros" 

 

Un mode opératoire joint, vous aidera à installer LILO. 

 

ALORS ON COMPTE SUR VOUS ! 


