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Ephatta

Ephatta, site Internet d'hospitalité chrétienne

Ephatta, qu'est-ce que c'est ?
Ephatta est un site Internet d'hospitalité chrétienne. Il met en relation des personnes cherchant un
hébergement temporaire avec d'autres personnes prêtes à les accueillir. Ephatta permet de vivre le partage
et l'accueil à l'occasion d'un pèlerinage, d'un rassemblement, d'un déplacement professionnel, ou encore
pour les vacances. Le site s'ouvre à tous ceux qui partagent ou découvrent ces valeurs.

Mettez à disposition un canapé, une chambre, un logement entier ou un coin de verdure pour planter une
tente. Accueillez et enrichissez-vous au contact de vos invités. Voyagez avec Ephatta et soyez accueillis où
que vous alliez.
Qui-sommes-nous ?
Une idée

Ephatta est d'abord né d'un constat : les Chrétiens, dont l'hospitalité est l'un des fondements de leur foi,
n'ont plus l'occasion de pratiquer partout cette hospitalité et donc d'en bénéficier. Depuis les origines du
christianisme, les chrétiens ont pratiqué l'hospitalité et, bien que l'exerçant encore parfois, ils ne sont plus
aussi nombreux à le faire. Alors que les distances ont été vaincues par des moyens de transport toujours
plus rapides, les hommes se sont éloignés. Nos voisins sont des inconnus et l'« autre » un concept vague.
Comment espérer que le voyageur de passage ait sa place chez nous ? Pourtant, nombreux sont ceux qui
sont ravis d'accueillir chez eux ou d'être reçus, mais notre monde de plus en plus accessible ne permet pas
toujours de savoir chez qui aller ou qui aurait besoin d'être reçu. C'est pour leur permettre de se rencontrer
et leur faire transmettre la joie de pratiquer l'hospitalité que nous avons créé Ephatta.

Une équipe

Comme toute entreprise humaine, Ephatta est né de plusieurs rencontres qui ont rendu possible ce projet.
Thomas, Josse et Thibaud,s'ils constituent l'équipe d'Ephatta et portent ce projet, n'en sont que les heureux
ouvriers. Ephatta, ce sont tous ceux qui autour de l'« équipe » propagent, portent, et soutiennent notre idée.

Une société

Ephatta est une société, créé par une équipe pour porter un projet riche de sens. Donner du sens à
l'entreprenariat est un de nos objectifs. Il nous est apparu nécessaire de mettre ce projet qui vise au bien au
beau et au vrai dans l'entreprise qui est trop souvent éloignée de cette recherche de sens. Donner du sens à
l'entreprenariat c'est construire sur du roc pour l'avenir. Un projet bienveillant ne saurait être
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automatiquement être relégué au seul terrain associatif, sinon l'entreprise n'a plus de sens. Donner du sens
à l'entreprenariat, c'est aussi ce à quoi nous aspirons.
Un outil au service de tous
Ephatta n'est réservé à personne et à aucune communauté. Il est l'outil de tous et puisque qu'Ephatta,
signifie « ouvre-toi » en Araméen, il ne pouvait en être autrement. Fondé sur des valeurs chrétiennes,
Ephatta entend accueillir tous ceux qui partagent ses valeurs ou souhaitent les découvrir.
Pour donner du sens à vos voyages
Pendant des millénaires le voyage a été une découverte de l'inconnu. Aujourd'hui que les moindres recoins
de la planète nous sont accessibles et que tous ses plus beaux sites nous sont racontés et présentés dans
tous les magazines, à la télévision, sur internet, le tourisme de masse est de plus en plus éloigné du voyage.
Remplacés longtemps par des consommateurs de paysages (les touristes), les voyageurs réapparaissent. Ils
renouent avec le sens premier du voyage : la découverte de l'autre, de ses coutumes, de sa culture et du lieu
où il vit. Quel meilleur moyen dès lors que d'être accueilli chez l'« autre ».

C'est tout ça Ephatta.
Comment ça marche ?
Vous souhaitez donner une nouveau sens à vos voyages, ouvrir vos portes à la découverte, vivre des
rencontres passionnantes&hellip; Inscrivez-vous sur Ephatta

Inscrivez-vous gratuitement

Connectez-vous à www.ephatta.com, cliquez sur "S'inscrire" et suivez les instructions. Un lien d'activation vous
sera envoyé par courriel. Cliquez sur ce lien pour valider votre compte

Complétez votre profil

Un profil complet et une photo permettent aux autres membres de vous identifier et renforce la confiance au sein de
la communauté. Il est nécessaire de compléter son profil pour effectuer une réservation

Créez une annonce d'hébergement

Vous pouvez mettre à disposition une chambre privée, un canapé ou la totalité de votre logement si vous êtes
absent. Vous pouvez même offrir un coin d'herbe pour les campeurs de passage

Recherchez une destination

Lorsque vous êtes connecté à votre compte, entrez votre destination dans la barre de recherche. Les résultats
s'affichent et des filtres vous permettent de les trier. Cliquez sur l'annonce de votre choix pour en avoir les détails

Envoyez ou recevez une demande de réservation

Sur la page de l'annonce de votre choix, entrez vos dates, le nombre de voyageurs et cliquez sur « Demander la
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disponibilité ». Laissez un message et validez
Lorsque qu'un membre effectue une demande de réservation pour votre logement, vous recevez une notification par
mail. Connectez-vous et rendez-vous sur votre tableau de bord pour en voir les détails

Dialoguez avec votre hôte ou votre invité

Il est important de bien dialoguer avec votre hôte ou avec votre invité (détails du séjour, point de rencontre, etc.).
Pour être effective, la demande de réservation doit être confirmée par l'hôte et par l'invité

Passez un agréable séjour

Vivez un moment riche de sens pendant la durée du séjour et allez à la découverte de ce qui vous entoure

De retour chez vous, laissez un commentaire

Il est important de laisser un commentaire sur votre hôte ou votre invité. Les commentaires permettent de renforcer
la confiance entre les membres.

Ephatta, c'est pour qui ?

Pour ceux qui veulent&hellip;

"&hellip; donner du sens à leurs déplacements
"&hellip; alléger leur budget en séjournant chez l'habitant
"&hellip; faire vivre leur maison en accueillant
"&hellip; découvrir le christianisme
"&hellip; vivre des rencontres fortes
"&hellip; aller à l'étranger pour parler une autre langue
"&hellip; entreprendre un pèlerinage
"&hellip; rencontrer des chrétiens de cultures ou d'Eglises différentes

Ephatta, à quelle occasion ?

Notre site s'adapte à tous les événements :

"- Pèlerinages
"- Petits et grands rassemblements
- Vacances
"- Colloques et conférences
"- etc.

A vous de trouver la bonne occasion !
Les commandements d'Ephatta
• Voyage
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Changez vos habitudes de voyage en séjournant chez l'habitant. Voyagez autrement en découvrant les habitudes de
la vie locale. Dépassez les frontières connues.
•

Accueil

Sachez ouvrir votre porte aux membres de passage. Pratiquez l'hospitalité chrétienne comme elle se pratique depuis
l'Antiquité.
•

Liberté

Accueillez qui vous voulez et quand vous voulez. L'accueil n'est jamais obligatoire. Ephatta vous encourage à bien
communiquer avant d'accepter une demande de réservation.
•

Flexibilité

Voyagez, accueillez ou les deux. Echangez pour les vacances. Tout est possible. Ephatta s'adapte à vos besoins et
à vos impératifs.
•

Partage

Vivez des moments de partage avec vos hôtes ou vos invités sous un même toit. Le partage et la générosité sont
des valeurs à la base d'Ephatta.
•

Respect

Respectez votre hôte et sa maison. Respectez les autres quelque soient leur, âge, leurs croyances et leurs origines.
•

Découverte

Osez marcher sur les chemins de la découverte. Allez à la rencontre des autres sans préjugés. Ouvrez-vous.
•

Sécurité

Ephatta vous propose une plateforme et des outils sécurisés. Profils, commentaires et messagerie sont à votre
disposition. Apprenez à bien les utiliser.
•

Confiance

Sans naïveté, apprenez à faire confiance. Participez à la bonne entente générale en nous signalant d'éventuels
mauvais comportements.
•

Gratuité

L'inscription à Ephatta est gratuite, d'ici quelques temps nous vous proposerons des possibilités pour soutenir
financièrement Ephatta.
Site à consulter
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