
Surfez solidaire en mettant en place de petites actions Internet 
 

Le temps vous manque pour devenir bénévole ? Votre porte-monnaie ne vous permet pas de faire des 

dons ? Voici comment vous rendre utile derrière votre écran. 

 

Dans notre quotidien nous passons par Internet pour une multitude de choses: recherche 

d'informations, achats en ligne, visionnage de vidéos...  

Avec la diversité des fournisseurs de ces services pour la plupart gratuits, il est désormais possible de 

décider de la manière dont nous voulons faire ces actions. Pourquoi ne pas soutenir une cause qui 

nous est chère en choisissant des prestataires solidaires qui financent des ONGs? 

Il est possible de manière simple et rapide d'intégrer ces sites, outils et solutions citoyennes dans la 

récurrence de nos tâches quotidiennes.  

SOLIDARITÉ a sélectionné pour vous quelques prestataires qui permettent de contribuer à la mise en 

place de projets.   

MOTEUR DE RECHERCHE SOLIDAIRE 

Changer votre page d’accueil pour vos 

recherches, pour vos achats en ligne et vous 

cumulez des fonds qui sont reversés aux 

associations de votre choix. 

 Lilo:  

Moteur de recherche sur internet efficace et 
visuellement plaisant qui vous permet de 
collecter des gouttes d'eau à chaque recherche 
et qui seront redistribuées à notre association 
sous forme de fonds. (A définir en page d'accueil, et sélectionnez l'association bénéficiaire) 
http://www.uselilo.org/?utm_source=les-graines-de-lespoir 

Si vous utilisez déjà Lilo et que vous souhaitez juste nous définir comme bénéficiaire cliquez ICI 

Vous n’avez plus qu’à surfer et vos recherches collectent de l’argent pour une cause 

APPLICATION POUR DES ACHATS EN LIGNE SOLIDAIRE 

 Ethikoo  

Comparateur de prix sur internet auprès d'une vingtaine de grandes enseignes partenaires. Ethikoo 

reverse une part de ses bénéfices à un groupe restreint d'associations dont SOLIDARITÉ. Le 

comparateur s'utilise directement sur le site de Ethikoo.  

www.ethikoo.com 
 

http://www.uselilo.org/?utm_source=les-graines-de-lespoir
https://search.uselilo.org/setsource.php?=les-graines-de-lespoir
http://www.ethikoo.com/


 Helpfreely 

Application qui permet de reverser un pourcentage du montant de vos achats fait sur internet à notre 

association. 

Il faut s'inscrire sur le site, télécharger l'application  qui vous servira à faire vos achats. Vous pouvez 

aussi après inscription faire vos achats directement sur le site. 

https://www.helpfreely.org 

 

BOUTIQUE SOLIDAIRE EN LIGNE 

 La boutique solidaire 

Site internet vendant des produits de consommation (épices, chocolats, thés...) et qui reverse une 

part des bénéfices à SOLIDARITÉ. 

 http://boutique-solidaire.com/solidarite/  

 La boutique en ligne de solidarité  

La boutique en ligne de notre association proposant des produits équitables en lien avec nos 

thématiques (ouvrages, agendas de la solidarité internationale, dvds, écharpes, objets d'arts... )  

Commande et paiement directement sur la boutique en ligne 

http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE 

 

RECYCLAGE DE MATERIEL 

 Monex TEL 

 Recycler utilement son téléphone portable 

Collecte de téléphones mobiles d'occasion auprès des particuliers et des entreprises 
 
Vous ne savez pas quoi faire de votre ancien téléphone portable ? Renvoyez-le gratuitement et 
l'association de votre choix  recevra le montant de sa reprise. 

- Connectez-vous sur le site 
- Entrez le modèle de votre portable pour en connaître la valeur 
- Choisissez SOLIDARITÉ comme association de soutien 
- Envoyez gratuitement votre portable par la poste 

Les téléphones sont ensuite testés et traités par un Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT), puis recyclés ou remis sur le marché. La valeur de reprise est reversée à SOLIDARITÉ. 

http://www.monextel.com/Association_SOLIDARITE.html 

https://www.helpfreely.org/
http://boutique-solidaire.com/solidarite/
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.monextel.com/Association_SOLIDARITE.html


SOUTIEN DIRECT AUX ASSOCIATIONS 

 HELLO ASSO 

Vous souhaitez soutenir directement notre association ou un de nos projets?  Cette plateforme vous 

permet de voir à quoi peuvent correspondre vos dons. (500€ permettent par exemple de construire 

un jardin écologique dans une école, de s'occuper de son suivi en apports biologiques sur un an et 

d'organiser la formation des élèves à son entretien) 

http://www.helloasso.com/associations/solidarite 

 

Alors n’attendez plus : AGISSEZ !!   
N’hésitez pas à changer la page d’accueil sur votre ordinateur personnel et professionnel et parlez-
en autour de vous. 

Merci pour votre soutien  

Retrouvez toutes les structures solidaires qui nous soutiennent sur : 

http://www.solidarite.asso.fr/Surfer-utile 

http://www.helloasso.com/associations/solidarite
http://www.solidarite.asso.fr/Surfer-utile

