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En 2018, plus de 
10.000 personnes 
ont été impactées 
positivement par 
les actions de 
TWAM, que ce soit 
via sa plateforme 
ou ses autres 
actions d’intérêt 
général. 

Brexit au Royaume-Uni, 
Gilets jaunes en France, 
Shutdown aux Etats-Unis, 
crise politique au Vénézuela, 
passes d’armes au parlement 
Européen sur la politique à 
mener envers les migrants.... 

La fin d’année 2018 nous 
offre une rare photographie 
d’un monde figé sur 
lui-même, empêtré dans des 
dialogues impossibles. 

Plus que jamais, le besoin 
de dialogue, de solidarité et 
de compréhensions intercul-
turelles se fait ressentir aux 4 
coins de la planète. 

Grâce à nos soutiens, TWAM 
est en mesure d’avoir un 
impact grandissant aussi bien 
en France qu’à l’étranger. 
Nous sommes ravis de vous 
le présenter dans ce rapport.

Ludovic Hubler
Directeur Général - 
Fondateur de TWAM



Chaque jour, la plateforme web TWAM prouve son 
utilité permettant des centaines de connexions 
entre Twamers et Twamhosts à travers le monde 
et par conséquent des centaines d’interventions 
bénéficiant à des milliers de jeunes et moins 
jeunes.
Depuis son lancement en 2013, nous avons reçu plusieurs 
milliers de messages nous remerciant pour notre action, 
que ce soit de voyageurs ayant trouvé inspiration et 
contacts grâce à notre plateforme et événements, ou de 
structures recevant des Twamers ayant permis de proposer 
des interventions intéressantes à leurs bénéficiaires.

Une nouvelle version 
de la plateforme
Faire un rapport annuel, c’est être honnête : L’année 
2018 fut assez décevante côté plateforme pour la 
simple et bonne raison que la version 2 que nous avions 
lancée l’année dernière a eu de nombreux bugs que 
nous n’avons pu résoudre, la faute à l’utilisation d’une 
technologie sans doute trop moderne et pas assez 
aboutie (Polymer).

Mais il en fallait plus pour décourager l’équipe. Nous avons 
développé une version 3 qui est à présent en ligne. 

Plateforme TwamingFavoriser le partage de connaissances, 
compétences ou expériences

Page d’accueil de la plateforme version 3.



L’année 2018 en quelques chiffres
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Dans l’ordre, les principaux lieux d’accueil à avoir reçu des Twamers du monde entier furent :
“ Associations ” ; “ Ecoles - collèges - lycées ” ; “ Festivals ” ; “ Entreprises ” ; “ Hôpitaux ” ; “ Autres ”

Côté Twamhosts, le nombre d’inscriptions en 
2018 fut un peu décevant du fait des bugs de la 
précédente plateforme. 

En 2018, 
Les Twamers ont proposé plus de 1000 

interventions sur des thèmes aussi divers que variés.

L’augmentation du nombre de Twamhosts est l’une des grandes priorités pour les années à 
venir. Un plan d’action spécifique à cet objectif a été prévu par la TWAM TEAM. 

La version 3 de la plateforme va également aider.

Certains sont intervenus en France
pas loin de chez eux. D’autres. comme Mike 
(photo ci-contre) ou Christophe (photo page 
précédente) sont intervenus à l’autre bout 
du monde dans diverses institutions.

Grâce à la nouvelle plateforme,notre objectif 
est de doubler le nombre de Twamers en 
2019 !

Les thèmes les plus choisis en 2018 étaient les suivants :

- “ Récits d’expériences personnelles ”
- “ Humanitaire – Développement – Défis planétaires ”
- “ Arts et culture ”
- “ Histoire – géographie – Pays du monde – culture ”
- “ Sport – jeux – divertissement ”



Volontariat encadré

Au-delà de la plateforme favorisant 
la mise en relation directe et gratuite 
entre ceux souhaitant partager 
connaissances, compétences ou 
expériences et ceux souhaitant les 
recevoir, TWAM organise depuis 2015

des missions de volontariat encadrées durant lesquelles 
les volontaires interviennent pendant 2 semaines 
minimum sur des thématiques liées à l’éducation (cours 
d’alphabétisation, d’anglais, de français, d’informatique, 
etc.), l’animation (sportive, culturelle, artistique), à l’éco-
volontariat ou à la santé. 
En 2018, ce pilier d’action s’est fortement développé pour 
Travel With A Mission.

Favoriser l’engagement citoyen et la 
solidarité internationale

Mathilde -Bénin

Thomas -Timor Leste



Logement, nourriture, accompagnement, transport 
local, formation avant de partir, participation à des 
projets de développement... Le programme de 
volontariat encadré séduit de plus en plus. 

A présent, TWAM propose des missions encadrées 
dans 39 pays. En 2018, des missions furent organisées 
notamment au Bénin, au Rwanda, au Panama, au 
Guatemala, au Timor Leste ainsi qu’en Italie (aux 
côtés de réfugiés)

Retrouvez ci-contre quelques photos de volontaires 
partis en 2018 avec TWAM.

Qui a dit que les français étaient trop individu-
alistes ? Notre expérience prouve le contraire. Tous 
les jours, nombre de jeunes et moins jeunes nous 
contactent avec une ferme volonté de se rendre 
utile. 

Si la plateforme séduit de nombreuses personnes, 
d’autres préfèrent opter pour notre service “clés en 
mains”.

Nathalie - Guatemala

Florence - Italie

Lina -Panama

Odile & Céline - Rwanda



Accompagnement de joueurs 
de football professionnels
Grâce au partenariat noué avec le 
programme Positive Football de l’UNFP 
(voir ci-dessous), TWAM a accompagné 
le défenseur du Nîmes Olympique Fethi 
Harek dans le village de Bordj Zemmoura en 
Algérie. 

Celui-ci avait financé la réhabilitation d’un 
centre de jeunes accueillant notamment des 
orphelins (plus de détails page projets).

Accompagné de sa famille, l’objectif était 
non seulement de donner un coup de main 
à la dynamique qu’il a crée via son don mais 
aussi de montrer la voie aux autres joueurs 
de football professionnel.

P a r t e n a r i a t 
TWAM / Positive-
Football
Initiative portée par 
l’UNFP (Union Nationale 
des Footballeurs professionnels), Positive 
Football vise à accompagner et à mettre en 
lumière les actions d’intérêt général menées 
par les footballeurs professionnels.

Via ce partenariat, TWAM accompagnera 
d’autres joueurs dans les années à venir.Pour la première fois en 2018, TWAM a accompagné un influenceur (Alex Vizeo) dont le but était non seulement de 

soutenir un projet de solidarité internationale dans la région des Grands Lacs d’Afrique mais aussi d’encourager sa 
communauté à faire de même via la réalisation d’un film (intitulé “Premiers pas vers un voyage engagé”). 

Favoriser l’engagement des personnalités
Accompagnement d’influenceurs



Voyages solidaires

Dernière née des activités développées par TWAM : les voyages solidaires. A l’inverse 
du volontariat encadré, ceux-ci ne permettent pas l’action mais l’observation. Avec 
un slogan «Mieux comprendre pour mieux agir». 

L’immatriculation ATOUT FRANCE à 
présent obtenue, les premiers voyages 
solidaires ont pu voir le jour en 2018 avec 
notamment un séjour organisé en Inde au 
plus près des populations locales et des 
défis sociaux et environnementaux du pays.

En 2019, TWAM étoffera largement sa 
gamme de voyages solidaires proposés 
en créant notamment de nombreux 
partenariats.

Les voyages solidaires TWAM sont des voyages itinérants, hors des sentiers battus, à la rencontre 
d’entrepeneurs sociaux. A l’inverse du volontariat encadré, les voyageurs sont ici dans l’itinérance et ils 
découvrent à la fois des défis mais aussi des solutions. Ils prennent en d’autres mots une bonne dose 
d’inspiration. Des visites plus touristiques sont également organisées car elles sont indispensables à la 
compréhension des cultures visitées.
Les logements et/ou repas sont généralement chez l’habitant.

Favoriser la compréhension des défis 
planétaires et des cultures



65
ateliers de 
réhabilitation

1000
salariés mobilisés

8 Team Building Solidaires
Depuis 2015, TWAM accompagne les entreprises 
dans leur programme de responsabilité sociale via 
notamment l’organisation de Team Building solidaires.

Travaillant avec des entreprises préstigieuses comme AMADEUS, SBM 
Offshore, BNP-Paribas, BLH ou Expedia, TWAM a prouvé son sérieux 
en menant à bien plus de 25 gros Team Building solidaires depuis le 
lancement de cette activité.
Réhabilitation de fermes pédagogiques, de lieux d’accueil pour 
personnes atteintes de troubles mentaux, de sentiers pédéstres ou 
encore arrachage de plantes invasives, l’année 2018 fut très riches en 
projets.

Les Team Building 
Solidaires Twam 
2018 en chiffres

TBS
Organisés

plus de

Favoriser le rassemblement de salariés 
autour de projets porteurs de sens



Équipe Expedia - GenèveÉquipe BLH - Sentier

Équipe Amadeus - Colomars

Équipe Expedia - Genève Équipe Expedia - Genève Équipe Amadeus - Colomars

Team 
Building 
Solidaires
/ 2018



Sensibilisation
Structures scolaires
Dans sa volonté de sensibiliser les plus jeunes aux défis planétaires, TWAM a développé 
des concepts d’événements permettant d’apprendre tout en s’amusant.

En 2018, TWAM a notamment 
developpé le concept des olympiades 
du développement durable (ODD) 
regroupant 8 thématiques : 
Protection des espèces, protection 
des arbres, protection de l’eau, tri 
séléctif, recyclage, consommation 
responsable, réchauffement 
climatique et énergies alternatives. 
Chacune de ces thématiques 
correspondant à un jeu.

Ces olympiades furent mises en 
place dans des écoles maternelles, 
primaires ainsi que dans un collège 
en Belgique. 

En 2019, TWAM contactera toutes 
les écoles, collèges et lycées de 
France afin de leur proposer une 
intervention.
Les thématiques proposées vont 
du vivre ensemble aux grandes 
pandémies en passant par la laïcité 
et l’accès à l’eau. L’apprentissage 
des défis planétaires par le jeu.

Favoriser la sensibilisation des plus jeunes 
aux défis planétaires



Développement de projets

Bordj Zemmoura 
Algérie

Dans le cadre de l’accompagnement du joueur de football Fethi Harek (voir 
précédemment), TWAM a réhabilité un garage de 60m² en un centre de jeunes 
qui accueille à présent 70 orphelins du village de Bordj Zemmoura ainsi que 
les jeunes de la communauté. Lecture, dessin, informatique, projections, 
accompagnement psychologique : ce centre permet à présent de nombreuses 
activités.

Un projet mené en collaboration avec l’association Besmet Yatim et le Lion’s 
Club Alger Hope. 

Rehoboth 
Burundi

Don de kit santé intégrant 
balance, tensiomètre, otoscope 
et autre matériel médical pour 
un centre de santé situé en 
zone rurale apportant des soins 
notamment aux populations 
pygmées souvent isolées dans 
les montagnes. Plus de 300 
personnes étaient présentes pour 
accueillir le don.

Au-delà de l’engagement citoyen, TWAM cherche à développer des projets d’intérêt 
général oeuvrant pour la construction d’un monde meilleur. Retrouvez ici une 
séléction de projets réalisés en 2018 à travers le monde.

Favoriser la réalisation de projets 
d’intérêt général

Goma, RDC



Dans les zones reculées dans lesquelles TWAM intervient, 
nombreux sont les jeunes ne pouvant se payer cahiers, 
stylos ou encore boîtes mathématicales pour apprendre 
dans de bonnes conditions. 
Dans ce cadre, TWAM a distribué plus de 1500 kits en 
2018 pour le plus grand bonheur des récipiendaires.

TWAM considère l’accès à 
l’éducation comme la pierre 
angulaire de la construction d’un 
monde meilleur. C’est pour cela 
que l’accent est mis sur ce point.

Don de kit éducations

Gihanga, Burundi

Butare, Rwanda Mugunga, RDC

Gatumba, Burundi

Klouekanme, Bénin

Luvungi & Bwagera, RDC



Constructions & réhabilitations

Goma 
RDC

Réhabilitation et équipeent de l’école secondaire de 
Kibirizi - Située dans une zone de déplacés de guerre à 
proximité du volcan Nyiragongo dont la dernière éruption en 
2016 a causé de nombreux dégats, cette école était dans un 
état déplorable. 

Grâce au financement de Chapka, TWAM a pu la réhabiliter.

Xecam Cantel 
Guatemala

Dans sa volonté de soutenir les peuples premiers dans la 
préservation de leur culture, TWAM travaille en collaboration 
avec plusieurs communautés maya, notamment dans la 
province de Quetzaltenango au Guatemala, sur la mise en 
place de fours traditionnels ne rejetant pas de substances 
nocives pour les utilisateurs. 

TWAM a construit plusieurs fours en 2018. D’autres seront 
mis en place en 2019.

Uvira 
RDC

Construction d’un cyber café - Depuis 2015, TWAM 
accompagne l’association «Centre de jeunes pour la 
Paix» dans son travail d’encadrement des jeunes de la 
ville d’Uvira dans le Sud-Kivu.

Comme pour bon nombre d’associations se pose la 
question des financements pour notamment payer 
les éducateurs. De façon à développer des activités 
génératrices de revenus pour ne pas dépendre du 
mécénat, l’association a souhaité mettre en place un 
cyber-café. TWAM l’a aidé dans cette tâche.

Gitega 
Burundi

Mise en place d’un tank à eau pour le CNAR, le Centre National 
d’Appareillage et de Réeducation de Gitega offrant prothèses et 
réeducation à la population burundaise. Ce tank de 10.000 litres va 
permettre d’économiser plusieurs centaines de litres d’eau chaque 
année et ainsi d’économiser un estimation de 200 Euros par mois pour 
ce centre médical.Los Laureles 

Equateur

Le hameau de Los Laureles, dans la paroisse de 
Chamanga, Equateur compte 37 élèves de 7 niveaux 
différents et 1 professeur.

Du fait d’un récent tremblement de terre, ils n’ont plus 
d’école et font cours à l’extérieur.

Ils ont donc décidé d’en construire une nouvelle avec du 
bambou. La construction est en cours. TWAM les a aidé 
dans cette mission en finançant une partie des coûts.



Événements Twam

Dans sa volonté de mettre en lumière les expériences de ceux qui agissent et de 
favoriser les échanges autour du voyage, du partage et de la solidarité pour encourager 
l’engagement citoyen, TWAM a organisé plusieurs événements en 2018.

30 dates pour le 
TWAM Drink Tour
 
Pour la deuxième année, TWAM a organisé en 2018 un TWAM 
Drink Tour, c’est à dire un tour de France lors duquel plus de 
1.000 personnes se sont rassemblées pour échanger autour 
des thématiques du voyage, du partage et de la solidarité.

Pour TWAM, ces événements sont un moyen d’aller à la rencontre 
de ceux souhaitant agir en leur donnant quelques pistes et outils 
et en leur permettant d’échanger avec d’autres ayant réalisé des 
missions d’intérêt général. Ces événements permettent aussi 
souvent l’inspiration et servent de catalysateurs.

En 2018, le tour de France de TWAM s’est déroulé dans 30 
villes aux 4 coins de la France. Dans certaines d’entre elles 
de tailles moyennes comme Clermont-Ferrand ou Limoges, le 
nombre de participants était limité, ce qui permettait de faire des 
tables rondes. Dans les grandes villes comme Lyon ou Paris, 
plus d’une centaine de personnes étaient présentes. 

Une 3ème édition du TWAM DRINK TOUR se tiendra en 2019.

Favoriser les échanges autour du voyage, 
du partage et de la solidarité



Deux Soirées Twaming

Marseille 
8 juin 2018

Pour la première fois, TWAM a organisé une 
soirée Twaming à Marseille.

Plus petite que celle de Strasbourg, celle-ci 
rassembla 70 personnes qui sont venues 
écouter les récits de Marc Brunet, Remy 
Viallet, Maxime Lamand, Yves Priem, Jessica 
Leguillon, Justine Laborde ou encore Ludovic 
Hubler.

Une belle soirée qui s’est terminée autour d’un 
buffet dinatoire et de belles discussions qui 
déboucheront peut-être sur des expériences de 
voyage-partage...

Strasbourg 
11 mai 2018

Près de 300 personnes étaient présentes dans le 
magnifique auditorium de la Cité de la Musique et 
de la Danse à Strasbourg, gracieusement mis à 
disposition par la ville de Strasbourg emballée par 
notre initiative. 
Philippe Studer, Alex Vizeo, Pierre Bouguier, Milan 
Bihlmann, Muammer Yilmaz, Jessica Leguillon, 
Justine Laborde et Ludovic Hubler faisaient partie 
des intervenants à cette soirée qui fut un véritable 
succès pour l’organisation. De nombreux messages 
de soutien furent reçus à l’issue de celle-ci. 
Un mot de bienvenue fut donné par l’adjoint au 
Maire, M. Alain Fontanel.

Mettre en lumière les actions des Twamers et des Twamhosts qui oeuvrent pour un 
monde meilleur.



Communication

La communication est un pilier important du travail de TWAM car notre but est 
d’encourager l’engagement et d’avoir un impact sociétal maximum.

Une dizaine d’apparition médiatique et une 
participation à 6 salons en 2018

Que ce soit via les réseaux sociaux (dont le nombre de followers 
ne cesse de grimper), via les médias (participation notamment à 
Bourdin Direct sur RMC et à une émission sur Europe 1), via les 
salons aux 4 coins de la France et bien sûr via les événements 
organisés, TWAM cherche à faire connaître son action. Nous 
continuerons en 2019 !

Faire connaître nos actions pour 
pouvoir les démultiplier



Toute l’équipe est résolument engagée à mettre son énergie au service des actions d’intérêt général que 
nous menons. En 2019, nous continuerons à agir partout où notre action est nécessaire et à continuer de 
rassembler autour de nos valeurs de solidarité, d’humanisme, d’intégrité et d’engagement.
Le siège de notre association est à Eze bord de mer, à 10 kms de Nice dans les Alpes-Maritimes. 

En 2018, notre organisation a fêté son 6ème anniversaire avec une équipe qui grandit peu à peu 
entre salariés, stagiaires, bénévoles et services civiques (7 à partir de novembre 2018). 

Les membres du conseil 
d’administration sont élus par 
l’assemblée générale pour une 
période de 3 ans renouvelables.

Le conseil se réunit 2 fois par 
an. Chaque conseil est préparé 
par le bureau en collaboration 
avec la direction générale de 
l’association.

Notre équipe, notre richesse Conseil 
d’administration

Quelques chiffres

• 10 personnes au siège

• Des coordinateurs 
locaux dans tous nos 
pays d’action

• 200 ambassadeurs sur 
les routes du monde

• 50 bénévoles nous 
prêtant main forte

Jean-Luc Brun
Président

Marisol Richards Espinosa 
Trésorière

Ludovic Hubler 
Fondateur

Cédric Chasseriau 
Administrateur

Jérémie Béclair 
Administrateur

Lucie Bergonier 
Administratrice

Maxime Lamand 
Administrateur



ACTIF
2018 2017

PASSIF
2018 2017

BRUT
AMORTIS-

SEMENTS ET 
PROVISIONS

NET NET NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS ASSOCIATIF
Appareil photo 1 914,00 637,94 903,93 1541,87 Report à nouveau -13 496,03 -11 632,78

Tables et bancs 984,00 48,38 943,00 Excédent ou déficit de 
ressources

7 615,83 -1 863,25

Ordinateur 950,03 41,00 901,65
SOUS TOTAL 1 3 848,03 727,32 2748,58 1541,87 SOUS TOTAL 1 -5 880,20 -13 496,03

ACTIF CIRCULANT Dettes
Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 Emprunt et dettes 

financières diverses
13 400,00 13 400,00

Disponibilité 
banque

0,00 0,00 7 984,79 2 011,67 Autres Dettes 3 649,57 3 649,57

Caisse 436,00
SOUS TOTAL 2 0,00 0,00 8 420,79 2 011,67 SOUS TOTAL 2 17 049,57 17 049,57

TOTAL ACTIF 3 848,03 11 169,37 3 553,54 TOTAL PASSIF 11 169,37 3 553,54

COMPTE DE RESULTAT 2018 2017
PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions 6 964,27 5 129,23
Mécénat Entreprises/ Fondations 108 171,26 21 408,40
Dons/membreship individus 29 874,13 6 578,37
Dons écoles 3 450,00 0,00
Prestations de services 8 040,00 0,00
Affiliations 101,75 23 930,69
Entrées Evénements 2 962,19 240,00
Total des produits d’exploitations (I) 159 563,60 57 286,69

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats (60)
  Achat de matériel & équipements/travaux 76 642,15 4 717,50
Autres achats et charges externes (61 à 62)
  Charges extérieures
    Locations de matériel pour journées de solidarité 11 168,35 6 000,00
    Prime assurance 532,00 428,88
    Rémunération d’intermédaire et honoraires 4 801,72 0,00
    Publications, outils de communication 3 075,06 1 960,32
    Divers, dons courants... 0,00 2 149,60
    Frais de déplacements,missions et réceptions 32 376,79 16 893,13
    Frais postaux et de télécommunications 2 048,99 1 376,86
    Services bancaires et assimilés 1 633,92 507,31
  Charges de personnels (64)
    Salaires, appointements 11 121,38 9 334,74
    Indemnités de services civiques 6 029,09 3 664,47
    Cotisation URSAFF 1 791,00 8 405,00
    Autres charges Personnel 3 240,00
  Dotation aux amortissements (68)
    Dotation aux amortissements sur immobilisation 
corporelle 727,32 372,13

Total des charges exploitations (II) 151 947,77 59 149,94
1.  RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II) 7 615,83 -1 863,25
Produits financiers (III) 0,00 0,00
Charges financières (IV) 0,00 0,00
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) 0,00 0,00
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 7 615,83 -1 863,25

Produits exceptionnels (V) 0,00 0,00
Charges exceptionnelles (VI) 0,00 0,00

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL  (V-VI) 0,00 0,00
Impôts sur les sociétés (VII) 0,00 0,00
Total des produits (I+III+V) 159 563,60 57 286,69
Total des charges (II+IV+VI+VII) 151 947,77 59 149,94

Solde intermédaire 7 615,83 -1 863,25
+ report des ressources non utilisées des exercices 
antérieurs 0,00 0,00

- engagements à réaliser sur ressources affectées 0,00 0,00
EXCEDENT OU DEFICIT 7 615,83 -1 863,25

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS

Prestations en nature 140 000,00 150 000,00
Dons en nature 60 000,00
TOTAL PRODUITS 200 000,00 150 000,00

CHARGES
Mise à disposition gratuite de biens 100 000,00 80 000,00
Prestations en nature 100 000,00 70 000,00
TOTAL CHARGES 200 000,00 150 000,00

Bilan et compte de résultat
Dans sa volonté de transparence financière, TWAM communique son bilan et 
compte de résultat au 31/12/2018. Ceux-ci furent réalisés par notre comptable et 
prennent en compte la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Les 
sommes sont en Euros.



945 Bld du Maréchal Leclerc
06360 EZE - France

04 93 01 54 24
info@travelwithamission.org

https://www.travelwithamission.org

Immatriculation Atout France : IM006170001
Association loi 1901 créée en 2012, 

enregistrée à la Préfecture de Nice Nº W062006565

Merci à ceux qui nous ont 
fait confiance en 2018


