
HomeExchange propose ses logements aux réfugiés ukrainiens

Paris, le 2 mars 2022 - HomeExchange, leader mondial de l’échange de maisons, en
collaboration avec sa communauté, a mis à disposition 1 246 logements gratuits pour les
citoyens ukrainiens ayant besoin d'un abri pendant la guerre, par l'intermédiaire de son
groupe "Solidarité". Cette initiative a vu le jour au début de la pandémie, lorsque
HomeExchange a reçu de nombreux messages de ses membres, qui proposaient leur
maison ou leur appartement à des travailleurs sociaux et de santé ayant besoin de se
rapprocher de leur lieu de travail ou même de passer la quarantaine.

La plateforme, qui compte plus de 450 000 logements dans 159 pays, a décidé de poursuivre
cette initiative en mettant des logements à la disposition des personnes touchées par des
catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les incendies, les inondations...
HomeExchange a aujourd’hui décidé de faciliter l'hébergement des exilés Ukrainiens en
mettant à jour et en relançant son programme de Solidarité pour l’adapter à la situation en
Ukraine : toute personne ayant fui le pays et à la recherche d’un hébergement peut
désormais rechercher un hébergement sur la plateforme.

"Notre priorité est d'aider la communauté et les citoyens de toutes les manières possibles, et
c’est pour cette raison, et grâce à la solidarité de nos membres, que nous avons réactivé le
groupe ‘Solidarité’. Dans ce groupe, les membres offrent de manière altruiste leur logement
pour aider les autres dans des situations compliquées comme celle que nous vivons
actuellement avec la guerre en Ukraine. Une fois de plus, nos membres font preuve de
générosité, d'hospitalité et de solidarité", déclare Charles-Edouard Girard, cofondateur de
HomeExchange.

Toute personne ayant besoin d'un logement peut le trouver très facilement : si la personne
est déjà membre de HomeExchange, elle peut envoyer un courriel à
solidarity@homeexchange.com avec sa demande, ou rechercher sur le site web la maison
qui répond à ses besoins en utilisant le filtre de recherche "Solidarité". Si la personne n’est
pas membre, elle peut formaliser sa demande à l'e-mail ci-dessus, indiquant où elle doit
séjourner. L'équipe HomeExchange la contactera alors pour trouver un logement adapté.
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