
Qu’est-ce que la coopérative Emrys? 

Emrys est une coopérative française qui fonctionne sur le principe de l’économie solidaire et sociale. 

La structure même de la coopérative a été pensée pour favoriser l’entraide, la transparence et le 

partage. 

Emrys permet à ses adhérents d’acheter des cartes cadeaux valables dans un grand nombre 

d’enseignes partenaires. En achetant ces cartes cadeaux, les adhérents de la coopérative cumulent 

des avantages qui leur permettront d’obtenir du crédit d’achat pour acheter de nouvelles cartes 

cadeaux. 

 

Avantages d’Emrys pour les associations 

Emrys est conscient de la difficulté pour une association de trouver les fonds nécessaires pour 

mener à bien et durablement ses projets. 

A chacun de leurs achats, les membres de la coopérative Emrys soutiennent les associations 

partenaires. En effet une partie des commissions négociées avec les commerces du réseau est 

reversée aux associations sous forme de dons. 

Le programme de fidélité reverse donc automatiquement les gains de façon équitable à l'ensemble 

des associations partenaires. Les membres Emrys ont aussi la possibilité de privilégier l’association 

de leur choix. 

 

Soutenir l’association les Amis de la Fondation Berceaux d’Afrique (AFBA) grâce à Emrys 

Depuis le 8 avril 2022, l’Association Les Amis de la Fondation Berceaux d’Afrique a rejoint le rang  

des  associations partenaires du réseau Emrys. Chaque membre de la coopérative Emrys peut ainsi 

choisir de reverser des dons à l’association à chacun de ses achats.  

Lorsque les membres n’ont pas choisi d’association par défaut, les dons sont attribués aléatoirement 

à l’une des associations partenaires : 

 

 



Si des membres de l’AFBA souhaitent rejoindre la coopérative Emrys (adhésion de 10€/an), ils 

peuvent passer par le lien de parrainage de l’association pour prendre une licence Acheteur : 

https://www.emryslacarte.fr/fr/inscription/MTI4MjIwNzI= 

Cela permettra à l’AFBA de percevoir des gains supplémentaires (n’hésitez pas à contacter Sandra la 

Secrétaire de l’AFBA pour plus d’informations si besoin : sandrahounk@yahoo.fr ). 

 

Une fois votre compte créé, il vous suffira de sélectionner l’AFBA sur la page d’accueil dans la 

rubrique “Sponsoring Associatif” afin de soutenir systématiquement l’AFBA lors de vos achats. Des 

dons seront ainsi reversés à l’AFBA à chacun de vos achats. 

 

Compléments d’informations : 

Des cartes cadeaux pour faire ses achats dans un grand nombre d’enseignes :  

 

Plus de 385 k€ versés à 2805 associations en 2021 : 

 

Et sinon, RDV sur le site de la FBA pour découvrir tous les autre moyens de nous soutenir : 

https://www.berceauxdafrique.org/nous-soutenir/ 
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