
Soutenir le CMR par 

vos achats en ligne



Le principe

 Acheter en ligne de manière 

solidaire 

 Sans changer ses habitudes de 

consommation 

 Sans dépenser plus

 En aidant le CMR



Combien cela peut-il rapporter 

au CMR ?

 C’est le site marchand à qui vous achetez qui verse 
une commission au CMR

 La commission fixée par chaque site marchand (qui 
peut aller jusqu’à 12,5%) est calculée sur la somme 
totale de votre commande et reversée pour moitié au 
CMR, l’autre moitié sert à couvrir les frais de 
fonctionnement de jaidemonassociation.fr

 C’est le CMR49 qui nous a passé l’idée. Ils ont testé 
le processus… et ça marche bien !



Comment ça marche? 

1. Allez sur le site J’aide mon association www.jaidemonassociation.fr

2. Dans la fenêtre en bas « Je recherche mon association » tapez : CMR 

http://www.jaidemonassociation.fr/


3. Dans la fenêtre à droite « Je recherche mon site 

marchand », choisissez le site marchand sur lequel vous 

souhaitez commander (exemple: les 3 suisses). 

Aucune information personnelle ne vous sera demandée

 Vous arrivez sur la page du CMR



 Vous arrivez sur une page qui vous indique le montant de la 

commission pratiquée par le site et vous permet d’y accéder

4. Cliquez sur le bouton « Accéder au site »

5. Effectuez vos achats comme d’habitude

6. Le reversement de la commission calculée sur le montant de 
vos achats sera automatiquement mémorisé dans le compte 
du CMR



Et maintenant… à vous de jouer! 

Il vous arrive de faire 
des achats sur 
Internet ?

Vous connaissez des 
gens qui font leurs 
achats sur Internet? 

Prenez le réflexe de passer 

par le site 

www.jaidemonassociation.fr

Parlez leur du site 

www.jaidemonassociation.fr

http://www.jaidemonassociation.fr/
http://www.jaidemonassociation.fr/


Exemples de sites 

marchands concernés



Livres, culture, spectacles…



Voyages



Maison, bricolage, électro-ménager…



Vêtements, linge de maison…



Divers


