
DOSSIER DE PRESSE
Soutenir les Petits Sœurs des 

Pauvres avec Ephatta



Ephatta, 
Louer son logement & vivre l’accueil fraternel !

Les Petites Sœurs des Pauvres vous propose, en partenariat avec Ephatta, d'accueillir pour 
soutenir et promouvoir son action. Petites Sœurs des Pauvres, nous sommes au service des 
personnes âgées pauvres, les plus démunies, que nous accueillons dans des maisons de type 
familial, afin qu’elles deviennent ’’leur maison’’.

Accueil Caritatif, Accueil Caritatif, 
Accueillir au profit d’une association

Ephatta est un site de location d'hébergement chrétien qui vous permet de reverser 
jusqu'à 100% du produit de l’accueil à votre association préférée. Vivre un moment 
chaleureux d'hospitalité chrétienne tout en faisant une bonne action, c'est encore mieux!

Lancé en 2017 avec 3 associations tests, l’Accueil Caritatif a montré en quelques mois 
des résultats prometteurs :  plusieurs milliers d’euros récoltés pour ces associations avec une 
moyenne de 16 € reversés en moyenne par séjour.

Depuis l’automne 2018, le projet est ouvert aux autres associations comme les Petites 
Sœurs des Pauvres.



L’Accueil Caritatif

Donner du sens au voyage c’est d’abord être accueilli fraternellement, ouvrir sa porte à l’inconnu et 
vivre de belles rencontres. Mais cela peut être plus ! 

L’Accueil Caritatif permet de donner plus de sens à l’accueil en reversant une partie de ses 
gains à une association partenaire. Pour le Voyageur c’est l’occasion de profiter d’un hébergement tout en 
donnant à des œuvres qui ont du sens.

L’Accueil Caritatif, c’est aussi un mode de financement alternatif pour les associations qui 
traversent une crise du don sans précédent.  

Quelques 
chiffres

• En  2018 : chute de 54% des dons avec la 
suppression de l’ISF. *

Générer des nouveaux dons sans demander un effort financier 
supplémentaire aux donateurs 

* Sur un panel de 31 fondations partenaires de France Générosités. Source : http://www.francegenerosites.org/baisse-dons-ifi/

chiffres
Depuis janvier 2018 

27 associations partenaires dont 
les Petites Sœurs des Pauvres

45 % des annonces sur Ephatta 
reversent à une association

33%  de pourcentage
moyen reversé

15€ reversés en moyenne 
par nuit passée

Objectifs

Donner un moyen à sa communauté de s’engager de manière 
100% flexible, à distance

Toucher des donateurs plus jeunes qui ouvrent facilement leurs 
portes et n’ont pas le réflexe du don financier

Favoriser une discussion autour de l’association entre l’hôte et l’invité

Faire gagner les associations en visibilité sur Ephatta



Comment soutenir les Petites 
Sœurs des Pauvres?

L’accueil caritatif donne les 
moyens à une communauté de 

donateurs, de bénévoles et de 
sympathisants d’incarner les 

valeurs de leur association grâce 
au voyage, et ce autant en tant 

que voyageur qu’en tant que hôte.



Les Petites Sœurs des Pauvres, un des partenaires 
d’Ephatta

Dans cette aventure de l’hospitalité nous sommes accompagnés par tous les hôtes qui ouvrent leurs
portes, par les voyageurs qui choisissent une autre manière de vivre le voyage mais aussi par toutes les
associations qui choisissent de croire en Ephatta et s’investissent dans ce projet.

Ephatta a aujourd’hui 27 associations partenaires dont les Petites Sœurs des Pauvres. Pour chaque
association, on retrouve une page qui leur ait dédié sur la plateforme Ephatta. Voici celle des Petites
Sœurs des Pauvres: https://www.ephatta.com/asso/24-petitessoeursdespauvres

Petites Sœurs des Pauvres, nous sommes au service des personnes âgées pauvres, les plus 
démunies, que nous accueillons dans des maisons de type familial, afin qu’elles deviennent ’’leur 
maison’’. Présentes sur les 5 continents, en 31 pays, notre mission, à la suite de Ste Jeanne Jugan, est 
de rendre les personnes âgées heureuses et de les accompagner jusqu’au terme naturel de leur vie. 
Accueillir, accompagner, soigner, écouter, autant de verbes qui se veulent une action au quotidien 
auprès des Personnes Agées qui vivent sous le même toit que nous.



Les autres partenaires d’Ephatta


