Bonjour à Tous !
Depuis peu, notre cher café « Come Chez Mémé » est publié sur Lilo. Lilo est un moteur de
recherche qui permet de financer différents projets. Le café est en étape de sélection. C’est-à-dire
qu’il n’ait visible que par notre communauté, vous ! Pour être visible au niveau national, il faut que
notre communauté soit présente dans notre projet et que celle-ci augmente au fil des clics ! Autant
dire que c’est un projet qui peut beaucoup aider le café.


Comment cela fonctionne ?

Tout d’abord, il faut installer le moteur de recherche Lilo. Pour cela il faut aller sur le site
(https://www.lilo.org/fr/), cliquer sur « rechercher avec Lilo ». Là, le site vous propose d’installer
le moteur de recherche sur votre navigateur (Chrome, Mozilla, etc.). Lilo va devenir un module de
votre navigateur. Vous avez alors le choix : d’en faire votre page d’accueil (remplace Google par
exemple) ou faire des recherches ponctuelles en cherchant le site grâce à votre page d’accueil
classique puis de lancer une recherche via leur site.
Une fois le moteur installé, vous pouvez effectuer vos recherches comme avec votre précédent
moteur de recherche. La différence est que vous œuvrez pour le café !

Voici votre page d’accueil. Vous pouvez la configurez comme vous le voulez. En haut à droite, vous
avez « des gouttes » en bleus. A chaque recherche vous allez cumuler des gouttes. Ces dernières
sont essentielles pour le café : elles représentent un financement gratuit. Vous pouvez donc nous
financer gratuitement en utilisant Lilo pour vos recherches quotidiennes !
A chaque recherche, vous récoltez une goutte. Pour votre première dotation de gouttes, vous êtes
obligez d’attendre les 50 gouttes. Une fois ce premier objectif atteint, vous pouvez aller sur la fiche
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de projet du café au lien suivant : http://www.lilo.org/fr/come-chez-meme/?utm_source=comechez-meme et nous verser vos 50 gouttes.
A partir de là, vous pouvez verser autant de gouttes que vous voulez (1, 10, 20,…). Et voilà ! En
effectuant vos recherches quotidiennes, sans rien sortir de votre porte-monnaie et sans changer
votre façon d’utiliser d’internet vous contribuer au financement du café !


Comment les gouttes se transforment elles en argent ?

Une goutte d'eau correspond à un point que vous gagnez à chaque fois que vous faites une
recherche. Chaque goutte d'eau représente l'argent que vous générez grâce à l'affichage des liens
commerciaux lors de vos recherches.
Quand vous effectuez une recherche via Google, c’est le même principe sauf que vous donnez tout
l’argent généré par ces liens commerciaux à Google. Avec Lilo, 50% de cet argent est reversé à des
projets (comme vous pouvez le voir sur le schéma récapitulatif ci-dessous).



On résume :

Pour découvrir ce nouveau moteur et nous financer gratuitement, c'est très simple :
1- Se rendre sur http://www.lilo.org/?utm_source=come-chez-meme pour utiliser le
moteur de recherche Lilo.
2- Cumuler au minimum 50 gouttes d'eau.
3- Aller sur la fiche projet http://www.lilo.org/fr/come-chez-meme/?utm_source=comechez-meme et verser au minimum 50 gouttes d'eau la première fois que vous nous
verser vos gouttes d'eau (les fois suivantes, c'est à souhait).
4- Faire ses recherches au quotidien avec Lilo pour gagner des gouttes d'eau.
5- Reverser régulièrement ses gouttes d'eau, en se rendant directement sur la fiche projet
http://www.lilo.org/fr/come-chez-meme/?utm_source=come-chez-meme
6- Tous les mois, Lilo reverse au café la somme indiquée sur sa fiche par virement
bancaire.
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