
Ensemble, jouons un rôle majeur pour favoriser le 
dialogue interculturel et l’accès à l’éducation !

Sharing more than knowledge



Qu’est-ce que TWAM?

1. TWAM Platform 
La plateforme TWAM (www.travelwithamission.org) favorise la mise 
en relation directe et gratuite entre ceux souhaitant partager (les 
Twamers) et ceux souhaitant recevoir (les Twamhosts). Elle permet le 
développement d’un nouveau type de voyage engagé : le Twaming (plus 
de détails page suivante).

2. TWAM Support
TWAM soutient, forme et accompagne Twamers et Twamhosts dans la 
mise en place d’une dynamique Twaming.

3. TWAM Volunteering
TWAM propose un service «clé en main» pour tous ceux souhaitant se 
rendre utiles pendant au moins 2 semaines.

4. TWAM Projects 
TWAM mène et accompagne divers projets favorisant notamment la 
cohésion sociale et l’accès à l’éducation.

5. TWAM Tours
TWAM organise des ateliers de sensibilisation sur différentes 
thématiques d’intérêt général (santé, environnement, etc.).

6. TWAM Events 
TWAM organise des événements visant notamment à mettre en lumière 
les meilleures pratiques de Twaming, favoriser la rencontre Twamers-
Twamhosts et à encourager le réseautage entre adeptes du Twaming.

7. TWAM Trips
«Mieux comprendre pour mieux agir» : TWAM organise des séjours 
encadrés pour mieux comprendre les défis planétaires et rencontrer 
ceux qui changent le monde.

Travel With A Mission (TWAM) est une organisation internationale à but non lucratif dont la 
mission première est de favoriser le dialogue interculturel et la transmission de connaissances, 

compétences et expériences. Ses actions se structurent autour des 7 piliers suivants:



Comprendre TWAM et le Twaming

Twaming, n. m. Type de voyage engagé lors duquel le voyageur (appelé Twamer) 
se rend d’une institution (école, université, centre communautaire, hôpital...) à une 
autre, afin de partager savoirs, compétences ou expériences sur toutes sortes de 
thématiques.

La plateforme internet TWAM favorisant la mise en relation directe et gratuite entre Twamers 
et Twamhosts est l’activité historique de TWAM. Elle rassemble à ce jour plusieurs milliers 
d’utilisateurs de plus de 80 pays et permet chaque jour de nombreux partages et échanges.

Les 6 autres piliers décrits sur la page précédente se sont progressivement rajoutés autour 
afin de permettre à TWAM d’augmenter encore son impact sociétal et de permettre à 
quiconque souhaitant se rendre utile, que ce soit loin ou proche, sur une durée courte ou 
longue, de le faire tout en répondant à un besoin local. 

La plateforme TWAM permet 
par exemple à un individu 
souhaitant promouvoir les 
énergies alternatives dans les 
écoles du monde entier d’entrer en 
contact direct avec des professeurs 
prêts à le recevoir et lui offrir un public. 

Il en va de même pour un guitariste qui 
souhaiterait jouer dans les hôpitaux de sa 
région ou du monde.



Pourquoi travailler avec TWAM?

1 •  Pour s’impliquer dans la réussite d’un projet fédérateur et innovant permettant un 
accès à l’éducation et un dialogue interculturel à grande échelle,

2 •  Pour vous positionner et vous faire connaître auprès d’un public sensible aux valeurs 
de l’économie sociale et solidaire et du voyage en général,

3 •  Pour mettre en avant votre savoir-faire, vos produits, vos valeurs ou les causes que 
vous défendez et associer votre image à un projet porteur de sens, au rayonnement 
international,

4 •  Pour impliquer vos employés dans des actions porteuses de sens et fédératrices en 
leur permettant notamment de se rendre utile, que ce soit localement ou à l’autre 
bout du monde,

5 •  Parce que TWAM vous propose un partenariat sur mesure, adapté aux souhaits et 
besoins de votre entreprise (mécénat / sponsoring / prestation de services),

Le soutien apporté à Travel With A Mission est déductible de vos impôts à hauteur 
de 60% (dans la limite de 20% du revenu net imposable). TWAM s’engage sur la 
transparence et la juste utilisation des fonds qui lui sont alloués.



Comment soutenir TWAM? > Un partenariat sur mesure
Nous vous proposons de construire ensemble un partenariat 
sur-mesure, répondant à vos perspectives et objectifs et s’inscrivant 
dans une démarche d’échanges mutuels. 

Notre volonté est de construire un partenariat à long terme avec vous. 
Nous vous proposons ainsi un large éventail d’actions communes.



A. Mécénat

1 - Soutien institutionnel

Le soutien institutionnel est un soutien financier à 
Travel With A Mission, à sa structure, à sa mission 
générale.

Selon la hauteur de votre engagement, TWAM vous 
propose de devenir membre soutien (différents 
niveaux jusqu’à 10.000 Euros par an) ou partenaire 
institutionnel (jusqu’à 500.000 Euros par an).

Des contreparties vous sont proposées dans la 
limite de 20% de la valeur du don, comme stipulé 
par la loi sur le mécénat (détail sur demande).
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A. Mécénat

2- Soutien d’une cause spécifique

Vous souhaitez soutenir une cause spécifique ? TWAM vous propose 
de le faire en vous associant aux bourses TWAM (soutien Twamers 
existants) ou aux TWAM TOUR (ateliers de sensibilisation). Ci-contre, 
certains des thèmes possibles...

Créer ou soutenir ?
Selon la thématique choisie, 
TWAM pourra vous proposer 
de co-créer une bourse ou un 
TWAM TOUR. 

Si la bourse ou le TWAM TOUR sur 
le thème choisi existe déjà, votre 
entreprise pourra se rajouter aux 
partenaires existants.



3- Soutien d’un projet spécifique
Soutenez la branche «TWAM projects» en soutenant un projet 
spécifique mené ou accompagné par TWAM. 
Le type de projet peut varier selon la zone géographique choisie et les 
besoins locaux.

A. Mécénat

TWAM peut vous proposer, au cas par cas, de soutenir divers projets 
pouvant par exemple favoriser le dialogue inter-communautaire/
culturel/religieux/ethnique, l’accès à l’éducation (construction d’une 
école, etc.) ou encore soutenant la préservation de la biodiversité.

4- Soutien d’un programme pays
Votre entreprise souhaite investir dans un pays en particulier et 
vous cherchez un partenaire social pouvant mettre en place votre 
programme de responsabilité sociale ? Nous pouvons vous aider. 
Parlons-en !

Projet de construction d’une salle informatique au Cambodge soutenu par TWAM.



B. Sponsoring

1 - Publicité

TWAM dispose de plusieurs outils de communication sur lesquels vous pouvez communiquer.

 a. Sa plateforme web
 b. TWAMzine, le magazine Travel With A Mission
 c. Blog TWAM

Nous vous proposons également des interviews et portraits mettant en lumière 
votre engagement à nos côtés.

Vous préférez le sponsoring plutôt que le mécénat ? Vous souhaitez faire 
connaître votre entreprise et produits ? TWAM vous propose différentes 
façons de le faire:



2 - Evénements
A travers le monde, TWAM organise de nombreux événements visant à mettre en lumière des meilleures pratiques de 
Twaming, à favoriser la rencontre Twamers-Twamhosts, à sensibiliser à différentes thématiques (santé, environnement, 
etc.). TWAM organise également tous les 2 ans une convention internationale. TWAM propose différents types 
d’engagement sur les événements. Parlons-en.

B. Sponsoring

Soirée Twaming, Paris, 22 mai 2014



3 - Affiliation

TWAM dispose également d’un programme d’affiliation. Son principe est simple : Vous nous donnez un code 
réduction, le Twamer obtient une réduction s’il utilise et TWAM obtient une commission. Ce code sera promu via 
une newsletter dédiée aux «partenaires discount», via notre plateforme et sur d’autres outils de communication 
(exemples ci-dessous).

B. Sponsoring



1 - Twaming organisé ou missions de volontariat pour vos employés
Proposez à vos employés de se rendre utiles en faisant une mission de volontariat ou du Twaming 
organisé pour une durée à définir. TWAM s’occupe de tout pour vous : Accompagnement avant, 
pendant et après, organisation de la logistique (hébergement, nourriture, organisation de la 
mission...), assurances, etc.

C. Prestation de services

Créer du lien via la danse Mission de volontariat éducative en Inde

Individuel ou en équipe
Au-delà de l’accompagnement individuel de vos salariés, TWAM peut également organiser pour 
vous des opérations de «teambuilding solidaire » permettant à vos équipes de se rapprocher tout 
en se rendant utiles, que ce soit localement ou à l’autre bout du monde…

DEFINITIONS
Twaming organisé:
Votre salarié partage un message, 
une connaissance, compétence ou 
expérience via une conférence ou un 
atelier dans plusieurs institutions 
(par exemple 15 conférences 
organisées par TWAM sur 15 jours 
dans différentes institutions).

Volontariat:
Votre salarié reste au moins 2 
semaines au sein d’une institution 
et travaille sur un projet spécifique 
mené ou accompagné par TWAM.



2 - TWAM TRIPS : Organisation de voyages de sensibilisation pour vos salariés

Au-delà de l’action, connaître et comprendre le monde et ses défis est un enjeu majeur pour tous.

Dans sa volonté de construire un monde meilleur, TWAM propose également des séjours encadrés en dehors des sentiers battus, à 
la recherche d’une compréhension des défis planétaires, soient-ils présents ou à venir. Par ce biais, vos salariés pourront également 
rencontrer des entrepreneurs sociaux et associations cherchant à améliorer la situation de leurs communautés. Des voyages et 
rencontres des plus enrichissants pouvant être des préalables à d’éventuels engagements. 

Venez découvrir nos destinations et thèmes de voyage !

NOTA : Des séances de Twaming organisé ou des visites d’un projet que vos salariés auraient contribué à financer sont également possibles.

C. Prestation de services

Rencontres avec entrepreneurs sociaux, explication des défis rencontrés par les communautés :
TWAM TRIPS : «Mieux comprendre pour mieux agir»



3 - Organisation d’événements au sein de votre entreprise

Vos salariés veulent pouvoir voyager, être inspirés, être sensibilisés sur diverses thématiques sans avoir à bouger de chez soi ?  
C’est possible. 

Fort de son réseau, TWAM propose aux entreprises l’organisation d’événements ou d’animations au sein de l’entreprise. 
Celles-ci peuvent prendre la forme de conférences, de workshops, d’expositions, etc. sur des thématiques à définir ensemble. 

A titre d’exemple, TWAM peut par exemple organiser pour vos salariés un cycle de conférences sur des thèmatiques diverses toutes 
les semaines ou mettre en place des expositions photos dans les couloirs de votre entreprise. Parlons-en.

C. Prestation de services

4 -  Formation et accompagnement au développement d’un programme  
de responsabilité sociale

Votre entreprise souhaite développer un programme de responsabilité sociale mais ne sait pas comment s’y prendre ?  
TWAM peut vous y aider que ce soit à travers des formations ponctuelles ou un accompagnement dans la durée. 



Notre mode opératoire

> En règle générale, TWAM propose aux entreprises 
le mode opératoire suivant pour avancer ensemble:

1.  Ecoute des besoins: Lors de cette rencontre, 
TWAM note vos priorités, et vos attentes, 
se présente et donne un aperçu des axes de 
collaboration possibles entre nos deux entités.

2.  Proposition écrite: Suite au premier entretien, 
TWAM vous fait parvenir une proposition de 
partenariat touchant un ou plusieurs axes selon 
les volontés exprimées. 

3.  Les 2 parties échangent autour de la proposition 
pour trouver un accord.

4. Après accord, signature du partenariat.



Responsables marketing & partenariats 
> Ludovic Hubler 

info@travelwithamission.org

 

Contactez-nous

www.travelwithamission.org
Suivez-nos activités : 

facebook.com/Travelwithamission
twitter.com/Travelwamission


