Sharing more than knowledge

Ensemble, jouons un rôle majeur pour favoriser le dialogue interculturel et
la transmission de connaissances, compétences et expériences !

Pourquoi Travel with a Mission?
« Durant mon tour du monde en stop de 5 ans (2003-2008), j’ai pu
mesurer aussi bien la soif d’apprendre des populations rencontrées
que l’envie grandissante de nombre de jeunes et moins jeunes de se
rendre utile et de partager savoirs, compétences ou expériences
avec autrui.
Un outil manquait cependant pour rapprocher cette offre et cette
demande. Un outil qui faciliterait le développement d’interactions
positives entre individus de cultures différentes et un accès à
l’éducation pour tous.
Cet outil s’appelle aujourd’hui «Travel With A Mission» (TWAM): un
enjeu formidable dont l’objet est l’éducation informelle de plusieurs
millions de bénéficiaires à travers le monde.
Mais la plateforme web de mise en relation directe et gratuite, bien
qu’étant son activité historique, n’est plus l’entièreté de l’action de
TWAM. Dorénavant, TWAM c’est aussi l’organisation de missions de
volontariat encadrées, la réalisation de projets favorisant notamment
l’accès à l’éducation, la mise en place de séjours hors des sentiers
battus ou encore l’organisation d’ateliers de sensibilisation sur des
thématiques d’intérêt général.
En somme, une action complète poursuivant un seul réel objectif :
Rendre notre monde meilleur !

Ludovic Hubler

Directeur Général - Fondateur TWAM

Qu’est-ce que TWAM?
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:

1. TWAM Platform

5. TWAM Tours

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).

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

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.

6. TWAM Events
TWAM organise des événements visant notamment à mettre en lumière
les meilleures pratiques de Twaming, favoriser la rencontre TwamersTwamhosts 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.

1 - TWAM PLATFORM
Une plateforme web de mise en relation
directe et gratuite
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 connaissances, compétences ou expériences sur toutes
sortes de thématiques.

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.

La plateforme internet TWAM favorisant la mise en relation directe et gratuite entre ceux
souhaitant partager (Twamers) et ceux souhaitant recevoir (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 nombreuses interactions et partages.
Celle-ci est conçue de telle façon à ce qu’un Twamer puisse chercher un Twamhost ou
inversement qu’un Twamhost puisse chercher un Twamer. Un système de références permet
une auto-modération.

2 - TWAM SUPPORT
Un soutien aux Twamers
Dans sa volonté de favoriser le dialogue interculturel et la transmission de
connaissances, compétences et expériences, TWAM soutien les Twamers de
plusieurs façons :
1) Bourses
TWAM développe avec ses partenaires des soutiens aux Twamers sur des thématiques
spécifiques. TWAM a par exemple soutenu 2 projets de Twaming ayant en commun une
action en faveur des femmes (projet Follow’her, 1ère photo et Women Sense Tour in
Muslim countries, 3ème photo).
2) Formations
TWAM travaille actuellement à la mise en place d’un service de formation ayant pour
but de permettre aux Twamers, mais aussi aux Twamhosts, de gagner en efficacité
dans leur mission de Twaming.
3) Représentation
TWAM reçoit régulièrement des demandes de Twamers se disant prêts à payer pour
que TWAM les aide dans l’organisation de leur mission de Twaming. L’équipe TWAM
travaille sur ce point.

3 - TWAM VOLUNTEERING
Un service «clé en main» pour faire du volontariat
Au-delà de sa plateforme web, TWAM propose également un service «clé en main» pour ceux souhaitant se rendre utile que ce
soit proche ou loin, en intervenant sur une thématique ou une autre. Ainsi, TWAM permet à toute personne de pouvoir jouer un
rôle pour rendre le monde meilleur. L’engagement minimum est de 2 semaines.
Dans ce cadre, TWAM s’occupe aussi bien des aspects logisitiques (assurance, visa, logement, restauration, etc.) que des aspects
liés à la préparation (formation avant de partir, accompagnement avant, pendant et après la mission). TWAM s’assure également
toujours de mettre en face les compétences des uns et les besoins des autres.

Créer du lien via la danse

Mission de volontariat éducative en Inde

Mission de volontariat au Cambodge

Individuel ou en équipe
Au-delà de l’accompagnement individuel, TWAM propose également des opérations collectives de «teambuilding solidaire »
permettant à des équipes de se rapprocher tout en se rendant utiles, que ce soit localement ou à l’autre bout du monde…
L’action, individuelle ou collective, peut prendre la forme d’une mission de volontariat, d’un stage ou d’un camp de travail.

4 - TWAM PROJECTS :
Des projets menés et accompagnés
Dans le cadre de son objet, TWAM développe et accompagne divers projets favorisant notamment la cohésion sociale, la protection
de l’environnement et l’accès à l’éducation. En règle générale, TWAM collabore localement avec les organisations de la société civile
pour mieux répondre aux besoins des populations.
TWAM fonde ses projets sur une charte des valeurs et principes d’action avec pour mots d’ordre : Autonomie des populations, Coconstruction des projets avec acteurs locaux, Neutralité, Apolitisme, Respect des cultures, Efficacité et Engagement.

Construction d’une salle informatique au Cambodge

Construction d’une salle informatique au Cambodge

5 - TWAM TOURS
Des ateliers de sensibilisation gérés par TWAM
TWAM organise des ateliers de sensibilisation et de partage sur différentes
thématiques d’intérêt général. Ceux-ci peuvent être ouverts au public ou dans
un cadre privé au sein d’écoles, de médiathèques, d’entreprises ou autres
institutions. TWAM a classé ses thèmes d’intervention en 5 familles :
-

Quels intervenants ?
Les intervenants de ces ateliers
sont recrutés et généralement
formés par Travel With A Mission.
Ils peuvent également être issus de nos
partenaires TWAM TOUR.
Notre engagement : Des interventions
impactantes et de qualité, adaptées au besoin
des bénéficiaires.

Enjeux sociétaux (quelques exemples ci-dessous)
Connaissance du Monde
Sport, musique et culture
Technologie
Développement personnel

6 - TWAM EVENTS
Des événements TWAM pour favoriser le partage
Dans sa volonté de développer le Twaming et donc la transmission de
connaissances, compétences ou expériences, TWAM a mis en place un
certain nombre de concepts d’événements qu’il développe aussi bien
dans les pays développés qu’en développement. Parmi ceux-là figurent :
- Les Soirées Twaming : Ces événements organisés par les antennes ville
TWAM ont pour vocation de mettre en lumière des meilleures pratiques de
Twaming (à gauche, soirées Twaming les 15 mai 2013 et 22 mai 2014 à Paris).
- Les Twamers-Twamhosts speed-meetings : Ces événements ont pour
objectif de favoriser la rencontre Twamers-Twamhosts au sein d’une même
ville. Par exemple, 15 Twamers et 15 Twamhosts, 1 minute de pitch pour chacun
puis un échange de cartes. TWAM joue un rôle de facilitateur.
- Les TWAM Drinks : Ces événements favorisent l’échange informel autour
du voyage partage que ce soit dans un bar ou ailleurs (ci-dessous, TWAM Drink
à Angers).
- Les événements de partage entre utilisateurs : Ces événements peuvent
être en Twamers ou entre Twamhosts. Ils ont pour objectif de favoriser l’échange
d’expérience pour améliorer notre impact.
- Les festivals TWAM : Tenus sur 1 à 2 jours, ils ont pour objectif de mettre
en lumière des meilleures pratiques de Twaming via la diffusion de films et des

7 - TWAM TRIPS
Mieux comprendre pour mieux agir
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, les participants peuvent 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 !

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

Pour vous accompagner…
Une équipe pour collaborer avec vous
> La TWAM TEAM, l’équipe oeuvrant au développement de TWAM
et du Twaming est composée de plus de 100 personnes à travers
le monde aux parcours complémentaires, animées par la même
passion et les mêmes valeurs.
> TWAM est structuré autour :
> d’une équipe au siège,
>	
d’un réseau de responsables locaux à travers le monde
(antennes villes, directions régionales, nationales et de zones),
>	
d’un réseau d’ambassadeurs, véritables porte-drapeaux de
l’association.
Des utilisateurs actifs enthousiastes :
> Plus de 2000 Twamers & Twamhosts inscrits dans plus de 80 pays.
Un large cercle de sympathisants
> Plusieurs milliers de sympathisants sur réseaux sociaux.
Des partenariats médias
> TWAM dispose de partenaires médias réputés en France et à
l’étranger.

Une partie de l’équipe du siège

« Soyez le changement que vous
souhaitez voir dans le monde »
Gandhi

Contactez-nous
Direction Générale
> Ludovic Hubler
info@travelwithamission.org

www.travelwithamission.org
Suivez-nos activités :

facebook.com/Travelwithamission
twitter.com/Travelwamission

