
                                               
 

Vendez et achetez tout en aidant des œuvres lasalliennes 
 
Vous avez l’habitude ou l’intention de vendre ou d’acheter sur Internet : c’est bien ! 
Dorénavant, vous pourrez le faire d’une manière qui vous permettra également d’apporter une aide 
aux œuvres de solidarité du réseau lasallien. 
De quoi s’agit-il ? 
 

Depuis un peu plus d’un an existe sur Internet un site de vente en ligne sur lequel les vendeurs 
s’engagent à reverser, comme don à une œuvre de leur choix, au moins 33 % (avec un plancher de 10 
€) du fruit des ventes qu’ils y réalisent. 
 

Le site est http://www.cestbonesprit.fr/ 
 

L’œuvre que le vendeur veut aider, grâce au don prélevé sur la vente, est choisi par lui dans une liste 
d’œuvres (fondations, associations, ONG) agrées par le site selon des critères attestant du sérieux et 
de l’éthique de l’œuvre, les domaines d’action privilégiés étant ceux concernant l’homme. 
 

La Fondation de La Salle a signé le 7 mai une convention avec cestbonesprit.fr et devient de ce fait une 
œuvre qui peut recevoir des dons dans le cadre des échanges sur ce site. 
 

DONC DORÉNAVANT, et après avoir créé votre compte (opération entièrement gratuite) sur ce site, 
 

1) VOUS ÊTES VENDEUR : vous déposez vos offres sur cestbonesprit.fr et vous choisissez la 
Fondation de La Salle comme bénéficiaire de votre don, dont vous fixez le montant vous-même 
(minimum 10 € ou 33% du montant de la vente). Le site retiendra votre don sur le montant de 
la vente et le reversera à la Fondation de La Salle ; cette dernière émettra et vous enverra le 
reçu fiscal pour don, ce don étant éligible aux réductions fiscales selon les règles habituelles 
(voir sur ce point le site de la Fondation de La Salle : http://lasallefrance.fr/Faire-un-don). 

 

2) VOUS ÊTES ACHETEUR : vous consultez régulièrement cestbonesprit.fr à la recherche des 
produits dont vous avez besoin et sélectionnez bien entendu ceux pour lesquels le vendeur 
choisit de faire un don à la Fondation de La Salle. 
 

Votre achat permet ainsi à un vendeur d’aider les œuvres lasalliennes. 
 

QUELLES ŒUVRES LASALLIENNES VONT ÊTRE AIDÉES PAR LE FRUIT DE CETTE COLLECTE ? 
 
La Fondation de La Salle a décidé de répartir les dons qui seront ainsi collectés entre cinq des œuvres 
lasalliennes que vous connaissez bien : 

 L’association d’aide scolaire ADOS à Lyon ; 

 Le centre d’insertion professionnelle Avenir Jeunes Reims (AJR) à Reims ; 

 L’école pour décrocheurs Oscar Romero à Garges-Lès-Gonesse ; 

 Le centre scolaire d’éducation La Salle à Saint-Laurent du Maroni en Guyane 

 L’école primaire La Providence La Salle à Nancy 
 

Vous pourrez cependant « flécher » votre don au profit de l’un de nos établissements, celui de votre 
choix, en l’indiquant à la Fondation de La Salle. 

http://www.cestbonesprit.fr/
http://lasallefrance.fr/Faire-un-don

