
Soutenez Prom’Haies au quotidien 

grâce à vos recherches Internet avec LILO ! 

 
 

LILO est un moteur de recherche éthique qui permet à ses utilisateurs de financer gratuitement et sans 
effort des projets sociaux et environnementaux. 

Pour soutenir Prom’Haies, découvrez et installez LILO avec ce lien : 
http://www.lilo.org/?utm_source=promhaies 

 

À chaque recherche avec LILO, vous gagnez une goutte d’eau. Vos gouttes se cumulent jusqu’à ce que vous 
les versiez au(x) projet(s) que vous souhaitez soutenir. LILO transforme ensuite les gouttes d’eau attribuées 
au projet en soutien financier (don). 

L’idée vous plaît ? Alors, vous aussi, soutenez Prom’Haies grâce à LILO ! 

Prom’Haies est actuellement en phase de sélection sur LILO. L’objectif est de passer à la phase de 
financement qui permettra de transformer nos gouttes en dons et de rendre visible notre projet à tous les 
utilisateurs de LILO. Pour cela, nous devons arriver en tête des projets en sélection. Pour cela, nous avons 
besoin du soutien d’au moins 70 personnes. 
 

Comment faire pour soutenir Prom’Haies ? 

1) Découvrez et installez LILO comme moteur de recherche préféré. En le faisant avec le lien suivant, 
vous offrez un soutien de 5 points à Prom’Haies pour nous aider à passer en phase de financement.  
Découvrez et installez LILO : http://www.lilo.org/?utm_source=promhaies 

2) Faites des recherches sur internet en utilisant LILO, à chaque recherche vous gagnez une goutte 
d’eau. Pour que votre soutien soit valide, vous devez utiliser quotidiennement LILO. 

3) Attribuez vos gouttes à Prom’Haies en utilisant le lien suivant. Ainsi vous nous apportez un soutien 
de 5 points supplémentaires en nous versant vos 50 premières gouttes. Les gouttes versées par la 
suite, seront transformées en don pour Prom’Haies et versées dès que nous serons passés en phase 
de financement.  
Donnez vos gouttes à Prom’Haies : https://www.lilo.org/fr/promhaies/?utm_source=promhaies 

 

Prom’Haies et nos amis les arbres champêtres comptent sur vous ! 
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