
Sharing more than knowledge

Devenir Ambassadeur TWAM



1. Qu’est-ce qu’un Ambassadeur TWAM ?

2. Pourquoi devenir Ambassadeur TWAM ?

3. Comment promouvoir TWAM ?

4. Focus sur l’”Ambassador TWAM TOUR”

5. Que faire pour devenir Ambassadeur TWAM ?
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Un réseau de porte-drapeaux TWAM à travers le monde

• Etre Ambassadeur TWAM, c’est faire partie intégrante de la TWAM TEAM, l’équipe œuvrant au développement
de Travel With A Mission et du Twaming à travers le monde.

• Etre Ambassadeur TWAM, c’est avant tout prendre un engagement moral d’être un porte-drapeau de la
plateforme du voyage engagé et d’encourager, voire d’aider, l’inscription de nouveaux Twamers et Twamhosts
sur le site internet de façon à ce qu’ils puissent intervenir chez des Twamhosts ou accueillir des Twamers.



POURQUOI DEVENIR AMBASSADEUR TWAM ?

• Parce que je suis conscient 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,

• Parce que 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,

• Parce que je m’associe aux valeurs de partage, d’amitié et de solidarité promulguées par Travel
With A Mission,

• Parce qu’en tant que voyageur, je suis conscient de la responsabilité qui m’incombe de laisser une
trace positive après mon passage,



PROMOUVOIR TWAM, COMMENT ?
Communication

• Un Ambassadeur TWAM :
• Parle de TWAM lorsqu’il partage son expérience avec les médias (TV, Presse, Radio…),
• Partage régulièrement des infos sur TWAM et ses activités de Twaming sur ses réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, etc.),
• Met le logo TWAM sur son site internet,
• Met en avant le logo TWAM sur son sac à dos, son moyen de transport ou divers outils 

de communication,
• Cherche à promouvoir TWAM lors de ses conférences/animations,

PROMOTION MEDIASLOGO SUR VOITURE



PROMOUVOIR TWAM, COMMENT ?
Développement

Marketing

Un Ambassadeur TWAM :
• Visite écoles, universités, hôpitaux, centres

communautaires, entreprises, maisons de
retraite, prisons, bars, associations diverses,
etc. afin d’encourager, voire d’aider, leurs
membres à devenir Twamhosts.

• Encourage, voire aide, les voyageurs
rencontrés à devenir Twamers,

• Peut organiser des événements favorisant
la sensibilisation à TWAM et à ses objectifs,

• Met en relation des individus intéressés à
créer une antenne ville TWAM avec le siège
(écrire à info@travelwithamission.org).

• Met en relation des individus, entreprises ou autres entités prêts à soutenir TWAM 
avec le siège. 

VISITE TWAMHOSTS
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AMBASSADOR TWAM TOUR
Pour qui ?

Comment ?

• L’« Ambassador TWAM TOUR » est un
concept mis en place par Travel With A
Mission afin de permettre aux voyageurs de
mettre TWAM au cœur de leur projet, de
promouvoir la plateforme du voyage
engagé et d’encourager l’inscription de
nouveaux Twamers et Twamhosts.

• Pour obtenir le logo « Ambassador
TWAM TOUR », il suffit d’en faire la
demande à l’adresse
info@travelwithamission.org.

• Votre mission sera alors de vous rendre
d’une institution à l’autre pour
promouvoir TWAM et le Twaming.
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• Une fois la demande réalisée et acceptée par l’équipe TWAM, il suffit de signer et
renvoyer la charte de l’ambassadeur TWAM à info@travelwithamission.org.

• Une fois cela fait, l’engagement moral sera pris. TWAM se réserve ensuite le droit de
retirer le titre d’ambassadeur aux inactifs et à ceux ne respectant pas les valeurs de
TWAM.

Quelles démarches à entreprendre pour devenir Ambassadeur TWAM ?
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Contact

28B rue des Martyrs de la Résistance

06240 Beausoleil – France

06-86-84-96-69

info@travelwithamission.org

www.travelwithamission.org

Blog.travelwithamission.org

Travel With A Mission
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