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Nous partageons des valeurs communes
Parce-que chez Les Ch’tites Maisons Solidaires, nous voulons
participer à la création d’un monde plus solidaire, dans le
partage, le respect de l’autre et de notre planète.

Nous accueillons des amis
Devenir Hôte Solidaire, c’est ouvrir sa porte à des personnes
qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres. Accueillir
des locataires, c’est comme accueillir des amis.

Nous favorisons la rencontre et l’échange
L’Hôte Solidaire créé de la rencontre. Il ouvre sa maison non
pas pour un bénéfice financier, mais pour une cause à
laquelle il est sensible. En enlevant l’argent de l’équation, la
rencontre et l’échange deviennent encore plus sincères.

LA FAQ
Vous aimeriez aider les personnes sans-abris et mal logées, mais
vous ne savez pas comment faire? Vous avez une chambre d’amis
dans votre maison que vous n’utilisez pas? Dans ce cas, devenez
hôte solidaire!

QU'EST-CE QU'UN HOTE
SOLIDAIRE ?
Un hôte solidaire, c’est une personne engagée qui souhaite faire sa part et
aider les autres en ouvrant sa maison. 1 fois par semaine, par mois, ou
même par an, accueillez dans votre chambre d’amis un touriste ou un
voyageur d’affaire. L’argent de la location sera entièrement reversé à
l’association Les Ch’tites Maisons Solidaires, et nous permettra de reloger
des sans-abris!
En résumé; c’est une manière facile d’aider! Vous n’avez pas à accueillir
dans le besoin chez vous, mais plutôt des touristes et voyageurs d’affaires.
Et leur budget de voyage prend du sens puisqu’il sert à reloger des familles
en précarité!
Tout le monde peut donc devenir un hôte solidaire.

QUE FAIRE DE L'ARGENT QUE
JE REÇOIS ?
Une fois que vous recevez l’argent du locataire, vous pouvez le verser sur le
compte bancaire de l’association. Nous utilisons ce don pour reloger des
personnes en précarité.

Y'A-T-IL DES CHOSES QUE
JE DOIS FAIRE?
Vous n’avez aucune obligation! En accueillant le locataire, vous créez une
rencontre. Le but est de partager et d’échanger. Ainsi, il n’est pas demandé
d’avoir un logement parfaitement propre et un service impeccable. Le
projet prend sens lorsque l’argent est oublié dans l’équation. Tout réside
dans l’accueil et le partage, avec cette idée d’ouvrir sa maison à des
touristes pour aider les personnes concernées par le mal-logement.

EST-CE QUE L'ASSOCIATION
PEUT M'AIDER ?
Nous sommes toujours présents pour vous accompagner dans vos
démarches! On peut vous aider pour mettre en place l’annonce de
location, et même établir un service de conciergerie (pour la remise des
clés par exemple, mais aussi pour le ménage de la chambre louée).

QUEL PRIX DE LOCATION
DOIS-JE PROPOSER?
Pour déterminer le prix de la location, inspirez-vous des prix du marché!
Est-ce que vous louez un canapé-lit dans un salon? Une chambre d’amis?
La maison entière? Et dans quel quartier? Regardez par exemple sur
Airbnb les prix que les autres appliquent; et partez sur cette base. Encore
une fois, nous pouvons vous aider pour cette décision.

ILS PARLENT DE
NOUS

chtitemaisonsolidaire@gmail.com
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