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Qu’est ce qu’Ephatta ?

Ephatta est une plateforme d’hospitalité 
sur Internet enracinée dans des principes 
chrétiens.

Les membres mettent à disposition 
tout ou partie de leur logement 
(appartement, chambre, canapé, jardin…)

Elle permet à ses utilisateurs de pratiquer 
l’hospitalité en s’accueillant 
mutuellement pour les vacances, à 
l’occasion d’un simple déplacement ou 
d’un pèlerinage.

Les membres se choisissent pour 
s’accueillir ou non.
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Petite histoire de l’hospitalité

L’hospitalité se pratique depuis l’antiquité, elle 
est souvent une obligation inscrite dans la loi, 
comme à Rome ou dans certaines cités 
grecques. 
On la retrouve ensuite extrêmement présente 
dans les évangiles ou le Christ lui-même la 
pratique et invite ses disciples à faire de même 
pour diffuser la bonne nouvelle.
Au Moyen-Âge, avec l’augmentation des 
déplacements, l’hospitalité est de plus en plus 
pratiquée dans les abbayes autant que chez les 
particuliers.
Plus tard, les missionnaires vont s’appuyer sur 
l’hospitalité pour évangéliser partout dans le 
monde.
Aujourd’hui, l’hospitalité se pratique sous 
d’autres formes, à travers des sites d’échange 
de maison ou le couchsurfing.
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L’hospitalité pour quoi faire ?

Mis à mal par l'individualisme, nous devons 
renouer avec l’hospitalité. Nous croyons que 
l’humanité n’a de sens que dans sa pluralité, sa 
diversité et sa complexité, et puisque les 
rapports entre les hommes forment l’essence 
de cette humanité, nous voulons participer à 
recréer du lien entre eux.

L’hospitalité étant une démarche gratuite 
impliquant la réciprocité sans l’exiger, elle 
débouche sur une rencontre authentique, 
charitable et librement consentie.

Cette rencontre est le ferment d’une amitié, 
d’une alliance d’un instant où celui qui accueille 
et celui qui est reçu se retrouvent dans leur 
humanité au point de porter le même nom 
d’hôte.
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Pourquoi ce nom « Ephatta » ?

Venant de l’araméen « ouvre-toi » Ephatta
est employé par Jésus dans les Évangiles 
lors de la guérison d’un sourd-muet (Marc 
7, 34). 

Ce sourd-muet vivait dans une sorte de 
mutisme, enfermé sur lui-même, incapable 
de recevoir du dehors. Par cette parole 
Jésus l’ouvre au monde à travers lui.

Cette ouverture au monde est ce que nous 
souhaitons transmettre à tous ceux qui, 
avec Ephatta, pourront voyager partout et 
rencontrer des chrétiens dans le monde 
entier.
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A quoi ça sert ? Quelques exemples

Paul
Se rend à Rouen pour son travail et n’a 
pas trouvé d’hôtel ou préfère éviter 
ceux-ci car il trouve déprimant de 
passer sa soirée seul.

Victoire et Romain
Ont mis à disposition une chambre sur 

Ephatta et sont ravis d’accueillir pour 
une nuit Paul qui leur racontera son 

voyage en Indonésie.

Joaquim, Maria et leurs 2 enfants
Habitant Séville, ils souhaitent passer 
quelques jours en France mais 
l’hébergement coûte cher et ils 
aimeraient être guidés dans leur 
voyage

Gérard et Catherine
Retraités, ils ont eu leurs petits 

enfants pendant une semaine chez 
eux, près de Nantes, mais depuis leur 

maison est désespérément vide.

Stanislas et Anna
Habitant Cracovie, ils souhaitent 

accueillir un jeune participant aux 
prochains JMJ.

Gustavo
Après avoir participé aux JMJ de Rio 
de Janeiro, il souhaite participer à 
ceux de Cracovie en 2016.
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Encore quelques exemples

Icham
Musulman, il se pose des questions 
sur le christianisme mais n’ose pas en 
parler à un prêtre ou à des amis, il 
aimerait rencontrer des chrétiens.

Joséphine et Thomas
Très investis dans leur paroisse, ils 

aiment accueillir chez eux pour une 
nuit ou quelques jours et échanger 

avec leurs hôtes.  

Sylvie, Raphaël et leur fils Marc
En deuxième année de droit, Marc 
cherche à améliorer son anglais et 
voudrait bien faire un échange 
linguistique de quelques semaines.

John, Lucy et leur fils Peter
John est pasteur à Oxford et leur fils 
Peter apprend le français et aimerait 
faire un échange linguistique avec un 

français du même âge.

Olivier et Béatrice
Ils ont été contactés par Alexander 

pour l’héberger une nuit. Ils 
partageront sa route le temps d’une 

soirée.

Alexander
Parti de Berlin, il marche vers Saint 
Jacques de Compostelle et cherche à 
être accueilli tout au long de sa route.
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C’est quoi votre site déjà ?

Ephatta.com est un site s’inspirant de 
l’économie collaborative et des plateformes 
d’hébergement comme Couchsurfing. À la 
différence de ce dernier, Ephatta entend 
offrir une plateforme ou l’hospitalité ne se 
résume pas forcément à un coin de canapé 
et qui soit porteuse de sens.

Avec la crise économique et l’explosion du 
tourisme mondiale, de plus en plus de gens 
se tournent vers l’hébergement chez 
l’habitant.

La confiance reste le principal frein à 
l’échange de maison et d’hospitalité, 
l’appartenance à la même communauté est 
pour nous un facteur facilitant ces échanges.
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Comment ça marche ?

Simplicité et Gratuité
En quelques clics et gratuitement, vous créez votre profil 
personnel et publiez une annonce décrivant votre mode 
d’hébergement (canapé, appartement, chambre, maison, 
jardin…)

Flexibilité
L’accueil se fait librement, vous accueillez qui et quand vous 
voulez. Adapté à toutes les situations: pèlerinage et grands 
rassemblements, simple hébergement d’une personne de 
passage, échange de maison pour les vacances…

Confiance et Sécurité
Vous rencontrez et échangez avec des chrétiens du monde 
entier partageant vos valeurs, celles de l’accueil et du partage 
inspirées par la foi chrétienne. La confiance inspirée par nos 
valeurs n’exclut pas le principe des notations et commentaires
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Ephatta, une start-up chrétienne

Ephatta est une start-up française qui entend 
promouvoir l’esprit chrétien d’hospitalité. 
Donner du sens à l’entreprenariat est l’un de nos 
objectifs et nous permet de construire sur du 
roc. 

Ephatta est pour l’instant uniquement financé 
par ses fonds propres. Notre modèle 
économique est fondé sur la contribution 
volontaire des membres (vous ne payez que si 
vous le voulez et pouvez).

Ephatta a vocation à développer sa plateforme 
au fur et à mesure en l’enrichissant de nouvelles 
fonctionnalités (système d’amis, pages 
communautaires, système de vérification de 
profil et d’identité, etc..) et en déclinant le site 
en plusieurs autres langues.
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Nos objectifs à moyen terme

Objectifs de développement technique
• Ajouter des fonctionnalités sociales sur le site
• Traduire le site en plusieurs langues
• Créer un système de vérification de profil

Objectifs d’acquisition
• Réunir 10.000 membres d’ici un an
• Avoir des ambassadeurs ‘Ephatta’ dans 40 pays
• Recenser les lieux d’hospitalité chrétienne tenus par 
des communautés à travers le monde

Objectifs de partenariats
• Tisser un partenariat avec les organisateurs des 
Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie
• Proposer aux organisateurs d’événements chrétiens 
d’utiliser notre plateforme gratuitement avec la 
création d’un espace dédié si besoin
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Au cœur d’Ephatta une équipe

Ephatta, au départ, c’est bien sûr une idée; mais surtout des rencontres, des 
discussions, des réunions jusqu’à 3 heures du matin et des litres de café et parfois 
même de bières à refaire le monde. C’est une idée tordue dans tous les sens par 
une poignée de jeunes engagés qui veulent ouvrir le monde à tous et donner du 
sens à l’hospitalité.

Thibaud de Bernis
29 ans  - CEO

Après 5 ans d’expérience 
de conseil en intelligence 
économique et en 
communication, il se 
lance dans l’économie 
collaborative chrétienne 
en fondant Ephatta. Il est 
également très investi sur 
le terrain associatif.

Josse Bodinier
33 ans  - CMO

Après avoir travaillé dans le 
lobbying et la 
communication, Josse 
rejoint Ephatta pour allier 
passion et travail. Il a 
effectué de nombreux 
pèlerinages, et s’implique 
beaucoup dans le monde 
associatif chrétien.
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ephatta.com
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