Charte de
l’ambassadeur TWAM
En tant que sympathisant du Twaming et de Travel with a Mission,
Je suis conscient que le voyage est non seulement une formidable source de développement personnel
mais aussi un moyen unique de favoriser la rencontre entre les peuples,
Je suis conscient également que l’avenir de la planète, que ce soit au niveau environnemental ou de
la cohésion entre les peuples, repose sur les actions mises en place aujourd’hui et demain par les
individus du monde entier,
Je crois fermement que l’éducation est à la base de la construction d’un monde meilleur et que faciliter l’éducation pour tous à travers le Twaming est une chose très positive,
Je m’associe aux valeurs de partage, d’amitié et de solidarité promulguées par Travel with a Mission et
suis persuadé que ce site favorisant la rencontre entre Twamers et Twamhosts, va permettre d’améliorer
l’accès à l’éducation pour tous, le dialogue interculturel et la conscientisation sur un grand nombre de thèmes divers et variés,
C’est pour toutes ces raisons et d’autres que j’ai décidé de devenir ambassadeur TWAM,

En tant qu’ambassadeur TWAM,
Je souhaite aider Travel with a Mission à se développer de façon à ce que le nombre « d’Expériences
TWAM » soit le plus grand possible,
J’autorise Travel with a Mission à utiliser mon nom, mon image, mes photos/vidéos pour promouvoir les
objectifs de l’association,
Je m’engage auprès de Travel with a Mission à donner de mon temps et de mon énergie pour mettre en
place diverses actions visant à favoriser l’inscription de nouveaux Twamers et Twamhosts sur la
plateforme et à promouvoir l’association et le Twaming dès que possible (via médias, conférences,
etc.).
En tant qu’ambassadeur TWAM, je suis convaincu qu’en travaillant tous ensemble, nous parviendrons à
faciliter l’accès à l’éducation pour tous et à obtenir un maximum d’interactions positives entre individus de cultures différentes favorisant ainsi la création d’un monde meilleur.
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