Soutenir les enfants de détenu·e·s en surfant sur internet

En utilisant le moteur de recherche alternatif Lilo.org, les internautes contribuent à aider une association
lausannoise qui soutient les familles et les enfants de parents retenus en prison.
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C’est une formule de soutien pour le moins originale que la Fondation Relais Enfants Parents Romands – REPR
propose aux internautes. En troquant leur moteur de recherche habituel contre Lilo.org, les utilisateurs et
utilisatrices d’internet peuvent en effet générer des « gouttes d’eau » et les attribuer à l’association de leur choix.
« En nous reversant vos gouttes d’eau, vous contribuez à soutenir nos activités », explique Viviane Schekter,
directrice de REPR. Et de préciser : « Les gouttes d’eau forment nos projets, dont notamment le Manga pour les
adolescent·e·s séparé·e·s d'un parent par la prison. Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! »
Ce moteur de recherche alternatif a été créé en 2015 dans le but de financer des projets sociaux et
environnementaux. À ce jour, les utilisateurs de Lilo.org ont déjà reversé plus de 4 millions d’euros à des centaines
d’associations. Cela fonctionne grâce à l’argent généré par les liens sponsorisés et annonces présentes en haut de
chaque page de résultats. Selon Lilo, « cela représente par exemple en France la coquette somme de deux milliards
d’euros par an. »
Bon à savoir : ce moteur de recherche affirme ne pas espionner ni revendre les données personnelles de ses
utilisateurs et utilisatrices. En outre, pour compenser l’impact écologique négatif de ses activités, cet outil
numérique finance un programme de fours écologiques qui lutte contre la déforestation et réduit les émissions de
CO2 au Malawi.
(CROC, avec REPR)
Lien pour installer Lilo dans son navigateur et reverser toutes ses gouttes d’eau à REPR
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