
Chère communauté Warmshowers - 
 
Nous espérons que vous êtes en sécurité et en bonne santé. Bien que nous ne puissions pas nous 
balader à vélo pour faire le tour du monde en ce moment, nous sommes tous impatients de savoir ce que 
l’avenir nous réserve. L'équipe de Warmshowers a des changements passionnants à partager avec vous 
qui nous aideront à continuer à vous offrir des expériences inoubliables de connexion et d'exploration 
lorsque nous recommencerons tous. Pour les utilisateurs existants de Warmshowers, ces améliorations 
seront les bienvenues pour le bien de notre technologie, et nous avons hâte que ça roule (pardonnez le 
jeu de mots!). 
 
Avant de nous plonger dans nos changements et améliorations, nous avons voulu partager un peu de 
notre histoire avec vous pour vous fournir un contexte utile. 
 
 
Notre histoire 
 
Warmshowers est né d'une passion qui est devenue un simple répertoire d'accueil à travers les États-
Unis. Au fil des ans, cette passion a grandi et la technologie est passée de cette feuille de contact à une 
plate-forme Web qui prend désormais en charge plus de 135 000 utilisateurs enregistrés dans le monde. 
Au départ, nos opérations étaient 100% bénévoles et fonctionnaient grâce à la générosité des dons des 
utilisateurs; nous avons recruté du personnel rémunéré à temps partiel qui, avec nos bénévoles, a 
travaillé sans relâche pour développer notre plateforme Web. Nous espérions fortement que les dons des 
utilisateurs nous aideraient à payer pour les mises à niveau de la technologie et les frais d'administration, 
mais moins de 10% des utilisateurs enregistrés font des dons pour soutenir la communauté. Nous 
sommes reconnaissants pour chaque don, car il nous a aidés à grandir et à soutenir les voyageurs 
aventureux du monde entier avec un accès gratuit à des hôtes aimables et généreux. Nous souhaitons 
vivement maintenir cet esprit d'accessibilité et de connectivité à mesure que nous poursuivons notre 
croissance. Nous prévoyons donc de poursuivre ces objectifs pour vous, nos utilisateurs originaux. 
 
 
Quoi de neuf? 
 
Nous avons des plans ambitieux pour améliorer notre technologie, y compris de nouvelles applications, 
une interface live avec notre blog, des traductions plus nombreuses, de nouvelles fonctionnalités de 
service d'assistance et la stabilité du système en supprimant les utilisateurs inactifs et en offrant plus de 
possibilités de collaboration avec d'autres technologies. Nous devons gérer la sécurité et les 
communications. Nous voulons fournir un réseau qui vous permet d'identifier facilement un hôte à 
proximité, partout où votre vélo peut vous emmener. Cela nécessite un financement, et avec seulement 
quelques donateurs réguliers, combinés à l'état actuel du monde, nos dons sont menacés. Par 
conséquent, Warmshowers est en danger. Avec notre grande base de données et notre croissance 
continue, nous devons gérer les mises à jour avec un haut niveau de développement professionnel, par 
opposition aux successions de correctifs qui, lorsqu'ils sont superposés, ne créent pas les meilleures 
solutions technologiques. 
 
Qu'est-ce que cela signifie pour nos utilisateurs? Eh bien, pour les NOUVEAUX utilisateurs, nous aurons 
maintenant des frais d'inscription uniques et raisonnables de 30,00 $ US pour un accès à vie à notre 
réseau. Ces frais ne seront pas facturés aux utilisateurs actifs existants, qui continuer ou sont de 
nouveau encouragés à nous soutenir par le biais de dons réguliers. Même avec ces frais uniques pour 
les nouveaux utilisateurs, vos dons sont toujours essentiels à notre succès dans le temps. Chaque dollar 
compte et nous sommes très reconnaissants de vos contributions. Vous pouvez toujours accéder 
gratuitement à nos hôtes via notre site Web. Ainsi, l'hospitalité reste gratuite pour tous les utilisateurs, 
donc vous ne devrez jamais être facturé par un hôte Warmshowers pour votre séjour. 
 



Les frais nous permettront d'effectuer des mises à jour critiques de nos systèmes technologiques, y 
compris une application iOS et Android, gérée en interne, pour un accès plus facile lorsque VOUS êtes 
sur la route ou pour que les hôtes puissent y accéder facilement via leur appareil mobile, de n'importe où 
dans le monde. N'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser notre site Web GRATUITEMENT, comme 
vous l'avez toujours fait, via votre navigateur. 
 
Tout comme vous, nous sommes tous des cyclistes passionnés et des hôtes généreux. Nous aimons 
tous Warmshowers et nous y investissons notre temps, notre énergie et notre argent. Nous ne prenons 
pas de décisions à la légère. Mais sans financement solide, Warmshowers NE SURVIVRA PAS. 
 
La mission de Warmshowers est d'aider à connecter les gens passionnés de cyclotourisme et 
d'hébergement à travers le monde afin que, peu importe où vous vous trouviez avec votre vélo, un hôte 
avec une douche chaude (warm shower) vous accueille. Grâce à ces expériences partagées, nous 
créons des liens qui peuvent briser les stéréotypes, les murs et les peurs et faire du monde un endroit 
plus proche de chacun. Nous espérons que vous resterez en bonne santé et que l’on puisse se revoir 
bientôt sur la route. 
 
Pour tout commentaire ou question concernant ce changement, veuillez envoyer un e-mail à: 
feedback@warmshowers.org. 


