
RAPPORT ANNUEL
2019 
TWAM



Volontariat encadré

Événements TWAM

Sensibilisation

Équipe TWAM

Plateforme de Twaming

Team Building Solidaires

Communication

16

04

30

20

28 32

10



Construire 
un monde 
meilleur,
ensemble !

Développement de projets

Récompenses

Bilan et compte de résultat

22

26

34

2019 aura été 
pour TWAM une 
année marquée 
par la préparation 
d’une nouvelle 
p l a t e f o r m e 
pour favoriser 
l ’ e n g a g e m e n t 
ainsi que de beaux 
projets sur le 
terrain.
Alors qu’au niveau 
international 2020 s’ouvre 
avec des menaces de 
nouvelle guerre entre les 
Etats-Unis et l’Iran, nous 
préférons nous concentrer ici 
sur du positif. Certes, notre 

action n’est peut-être qu’une 
goutte d’eau dans l’océan à 
côté des menaces qui pèsent 
sur la stabilité du monde 
mais comme dirait Mère 
Teresa. “Si elle n’était pas là, 
elle manquerait”.

2019 fut une belle année pour 
TWAM avec d’intéressantes 
réalisations que nous avons 
le plaisir de vous faire 
découvrir dans ce rapport 
annuel. 

Volontariat, actions de sen-
sibilisation, Team Building 
solidaires, projets terrain... 
On vous dit tout...

Ludovic Hubler
Directeur Général - 
Fondateur de TWAM



Favoriser le partage de connaissances, 
compétences ou expériences



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.

La V3 de la plateforme de 
Twaming terminée
En 2018, nous avions lancé le grand chantier de la 
construction d’une nouvelle plateforme de Twaming 
car la version précédente ne nous donnait pas 
satisfaction, la faute à de nombreux bugs que nous 
n’arrivions pas à régler du fait d’un mauvais choix 
de technologie (Polymer).

En 2019, la nouvelle plateforme fut opérationnelle 
et celle-ci marche à présent parfaitement bien. Le 
nombre d’utilisateurs a cependant baissé, il nous 
faut à présent relancer sa dynamique pour favoriser 
les échanges.

Plateforme Twaming

Page d’accueil de la plateforme version 3.



L’année 2019 en quelques chiffres
pour la plateforme de Twaming

1795

1953

835

898

Twamers proposant une 
ou plusieurs interventions

Interventions proposées 
par des Twamers

88 
pays 83 

pays

Twamhosts proposant un 
ou plusieurs lieu(x) d’accueil

Lieu(x) d’accueil proposés 
par des Twamhosts

Des 
Twamers 

dans

Des 
Twamhosts 

dans



6855

130
1420

147 pays

Utilisateurs inscrits au 31/12/2019

Nombre de pays inscrits sur TWAMVisite d’individus issus de

Travel vector created by freepik

Expériences TWAM



En 2019, 
Les Twamers ont proposé plus de 1000 

interventions sur des thèmes 
aussi divers que variés.

Certains sont intervenus en France
pas loin de chez eux. D’autres. comme 
Maxime (photo ci-contre) ou Eric (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 
2020.

Les thèmes les plus choisis en 2019 étaient les suivants :

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



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 
2019 fut un peu décevant et il nous faudra 

l’augmenter en 2020.

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 doit nous aider à cela.



Favoriser l’engagement citoyen et la 
solidarité internationale

Laure -Ghana



Volontariat encadré
2019 restera une année clé pour la 
branche “organisation de missions de 
volontariat” de TWAM. En effet, nous 
avons pris cette année la décision de 
développer une nouvelle plateforme 
spécifique.

“Je suis sur votre plateforme de Twaming mais je ne 
trouve pas de mission. Quand allez-vous en proposer 
?”
La question nous a été posée des milliers de fois ces 
dernières années. 
Si la plateforme de Twaming est innovante, force est 
de constater qu’elle ne convient pas à tout le monde 
car il faut proposer une intervention spécifique. En 
2020, une plateforme complémentaire à la plateforme 
de Twaming sera lancée pour répondre à cette forte 
demande.

Plateforme volontariat en construction



Du Cambodge au Costa Rica en passant par les 
Philippines ou Madagascar, TWAM a organisé en 
2019 une vingtaine de missions encadrées,

Les missions organisées furent parfois dans le 
domaine de la santé, parfois dans le domaine 
de l’éducation, de l’animation ou encore de 
l’écovolontariat, oeuvrant pour l’environnement. 

Aux Philippines, Lina a par exemple participé 
à la protection du corail. Au Sénégal, Camille a 
enseigné les premiers secours et aidé un centre 
de soin. Au Ghana, Laure enseignait le matin 
l’informatique et encadrait l’après-midi un groupe 
de jeunes dans des activités sportives.

Malgré notre décision de développer une nouvelle 
plateforme pour favoriser le volontariat, la formule 
du volontariat encadré où TWAM s’occupe de 
tout (logement, nourriture, accompagnement, 
formation avant de partir, transport local, etc.) a 
continué à se développer en 2019 avec des missions 
aux 4 coins du monde.



Lina - Philippines

Ninon - Madagascar

Ludivine - Costa Rica

Camille- Sénégal



En 2018, TWAM avait débuté l’accompagnement 
d’influenceurs en organisant une mission pour Alex Vizeo. 
Une mission qui avait permis notamment la réhabilitation 
d’une école, la construction d’un cyber café, le don de kits 
éducation et santé ainsi que la mise en place d’un tank 
permettant la récupération d’eau de pluie. 
En 2019, le film “Premiers pas vers un voyage engagé”, 
monté par Loris Monteux, fut lancé. Grâce à l’importante 
communauté du blogueur, celui-ci fut visualisé plus de 
400.000 fois. Les réactions furent excellentes et l’inspiration 
importante. Des projections dans des salles de cinéma furent 
également organisées. 

Favoriser l’engagement des personnalités
Accompagnement d’influenceurs



Accompagnement de joueurs 
de football professionnels
Grâce au partenariat noué en 2018 avec 
le programme Positive Football de l’UNFP, 
TWAM continue d’accompagner les 
footballeurs professionnels de ligue 1 et 2 
sur des projets de solidarité internationale.

En 2019, le projet mené en collaboration 
avec le footballeur Fethi Harek en Algérie 
(voir photo ci-contre) fut récompensé par le 
prix UNFP (voir par ailleurs). 

TWAM travaille actuellement sur un projet 
d’ampleur à Madagascar. A suivre !

Lancement du collectif des 
influenceurs engagés
Au mois de Mai 2019, dans le 

cadre du salon des blogueurs de

voyage, TWAM a lancé, en collaboration 
avec “My Bloggers company” le collectif des 
influenceurs engagés.

Son objectif : Encourager et accompagner 
les blogueurs dans la mise en place de 
projets d’intérêt général. En 2020, un grand 
projet sera mené au mois d’octobre avec un 
film qui sera diffusé en décembre 2020. A 
suivre !



Favoriser le rassemblement de salariés 
autour de projets porteurs de sens



40
ateliers de 
réhabilitation

800
salariés mobilisés

6 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 30 gros Team Building solidaires depuis le 
lancement de cette activité.
En 2019, TWAM a notamment organisé le plus gros Team Building 
solidaire de son histoire rassemblant plus de 450 salariés autour 
d’activités de protection de l’environnement.

Les Team Building 
Solidaires Twam 
2019 en chiffres

TBS
Organisés

plus de



Équipe Amadeus

Collecte de déchets - Amadeus

Équipe Expedia - Genève Atelier 0 déchet - Amadeus

Team 
Building 
Solidaires
/ 2019



Construction hôtels insectes

Plantation fleurs mélifères



Favoriser la sensibilisation des plus jeunes 
aux défis planétaires



Dans sa volonté de sensibiliser les plus jeunes aux défis planétaires, TWAM continue 
d’organiser des événements au sein d’écoles, de collèges ou de lycées.

En 2019, TWAM a notamment organisé plusieurs olympiades du développement durable, des événements 
permettant de sensibiliser à la protection des animaux, de l’eau, des arbres, des océans et de la planète en 
général tout en s’amusant. 
Notre objectif est de développer ce concept pour sensibiliser le plus grand nombre et pousser à l’action. 
Nouveauté de 2019 : les ateliers “0 déchet” enseignant la fabrication de déodorant, dentifrice ou lessive à 
base de produits naturels et laissant très peu de déchet.

Sensibilisation
Structures scolaires



Favoriser la réalisation de projets 
d’intérêt général

Goma, RDC



Développement de projets

Hasilpur 
Pakistan

TWAM vient en soutien aux populations en détresse sans se soucier 
de l’appartenance ethnique, politique ou religieuse. Au Pakistan, TWAM 
accompagne un orphelinat cherchant à aider de nombreux jeunes à avoir 
accès à l’éducation et aux besoins de première nécessité.

Dans la petite ville d’Hasilpur, il fait très froid l’hiver et les pensionnaires de 
l’orphelinat n’ont que très peu de vêtements. En 2019, TWAM a cherché à 
aider ces jeunes à s’équiper en vêtements chauds. 

Tnol Trong 
Cambodge

TWAM travaille en collaboration 
avec un petit centre de jeunes 
situé dans le village de Tnol Trong 
entre Siam Reap et Phnom Penh 
au Cambodge.

Dirigé par Poeuy Tiht, jeune 
Cambodgien mettant toute son 
énergie pour aider les jeunes 
Cambodgiens de son village 
à avoir accès à l’éducation, ce 
centre a besoin d’aide. En 2019, 
TWAM l’a accompagné via des 
dons d’ordinateurs et d’une 
nouvelle imprimante.

Favoriser le transfert de compétences via le volontariat ou le Twaming : C’est bien. 
Ce n’est cependant pas suffisant compte tenu des immenses défis à relever à travers 
le monde. C’est pourquoi, TWAM cherche à répondre peu à peu aux nombreuses 
sollicitations que nous recevons tous les jours du monde entier.



Dons de kits éducation comme dans l’orphelinat “Arbre de 
vie” à Klouekanme au Bénin, don de 250 ordinateurs au 
Burundi et en République Démocratique du Congo, aide 
à la construction de structures en Bambou en Equateur, 
réhabilitation d’un centre de jeunes en Algérie... En 2019, 
TWAM a soutenu une quinzaine de structures grâce à 
ses donateurs réguliers. TWAM développe également le 
programme “Building a vision” aidant ses partenaires à 
développer des activités génératrices de revenus.

Le soutien apporté par TWAM 
aux structures locales peuvent 
prendre plusieurs formes. C’est 
parfois un simple coup de pouce. 
Parfois un accompagnement dans 
la durée.

Accompagnement de structures locales

Bordj Zemoura, Algérie



Envoi Grands lacs - 250 ordinateurs Equateur

Klouekanme, Bénin

Klouekanme - Bénin



De belles récompenses pour le travail de 
TWAM



En 2019, TWAM s’est vu remettre plusieurs distinctions pour soutenir son action 
d’intérêt général. Des récompenses qui font plaisir !

3 distinctions en 2019
 
Trophée UNFP pour le projet de réhabilitation du 
centre de jeunes de Bordj Zemoura en Algérie. Devant 
un parterre de célébrités (Neymar, Mbappé...), le 
joueur Fethi Harek a recu le prix de l’action sociétale 
de l’année remerciant au passage TWAM pour son 
accompagnement et la gestion du projet avec son 
partenaire, l’association Besmet Yatim.
Médaille de l’engagement de la ville de Nice : 
TWAM fut également récompensé au mois d’avril 2019 
via son fondateur, Ludovic Hubler. La ville de Nice a 
souhaité donner un coup de pouce au travail d’intérêt 
général mené par l’association. 
Finaliste du prix de l’innovation du Rotary 
: TWAM a pris part en 2019 aux prix de l’innovation 
mettant en avant sa plateforme de Twaming. Ce projet 
est arrivé en 3ème position sur 155 projets. Ce n’est 
pas tout à fait une victoire mais c’est très proche et il 
eut été dommage de ne pas le mentionner.

Prix - Trophées - Médailles





De beaux événements en 2019

Helping the world 

TWAM Drink Tour 
28 dates à travers la France

Dans sa volonté de favoriser les échanges autour 
du voyage, du partage et de la solidarité, TWAM a 
organisé en 2019, pour la 3ème année, un TWAM 
Drink Tour.
Dans 28 villes à travers la France, TWAM a organisé 
des rencontres rassemblant parfois une dizaine de 
participants, parfois bien plus. Ces rencontres ont 
souvent permis aux participants d’y voir plus clair 
dans leur volonté de se rendre utile, que ce soit au 
niveau local ou international. 
De nouveaux TWAM Drink Tours seront organisés 
à l’avenir. 

Bien qu’aucune soirée Twaming ne fut organisée en 2019, TWAM a tout de même 
organisé de nombreux événements à travers la France. 

Nouveau venu dans les concepts d’événements 
TWAM, “Helping the world” a pour but de 
donner les clés à ceux souhaitant s’engager 
que ce soit dans le domaine de la solidarité 
internationale ou au niveau de la protection de 
l’environnement.



Faire connaître nos actions pour 
pouvoir les démultiplier



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.

Des salons, des ambassadeurs, des médias

En 2019, TWAM a continué à s’activer en prenant part à 
plusieurs salons (ex.: salon du tourisme à Paris ou Tourissimo 
à Strasbourg). Niveau médias, TWAM fut moins actif qu’en 
2018 mais TWAM est passé tout de même à plusieurs reprises 
sur France Télévision (France 2, 3 et 5). Le développement 
de son réseau d’ambassadeurs est également un point de 
communication important.



Toute l’équipe est résolument engagée à mettre son énergie au service des actions d’intérêt général que 
nous menons. En 2020, 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 2019, notre organisation a fêté son 7ème anniversaire avec une équipe qui grandit peu à peu 
entre salariés, stagiaires, bénévoles et services civiques (7 à partir de novembre 2018). 

Notre équipe, notre richesse



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.

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
2019 2018

PASSIF
2019 2018

BRUT
AMORTIS-

SEMENTS ET 
PROVISIONS

NET NET NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS ASSOCIATIF
Immobilisations 

incorporelles
8 248,58 3 207,33 5 041,25 2 748,58 Report à nouveau -5 880,20 -13 496,03 

Immobilisations
corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 Excédent ou déficit de 
ressources

1 254,10 7 615,83

Immobilisations 
financières

0,00 0,00 0,00 0,00

SOUS TOTAL 1 8 248,58 3 207,33 5 041,25 2 748,58 SOUS TOTAL 1 -4 626,10 -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 6 984,47 7 984,79 Autres Dettes 3 649,57 3 649,57

Caisse 0,00 0,00 397,75 436,00
SOUS TOTAL 2 0,00 0,00 3981,96 8 420,79 SOUS TOTAL 2 17 049,57 17 049,57

TOTAL ACTIF 8 248,58 12 423,47 11 169,37 TOTAL PASSIF 12 423,47 11 169,37

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 31/12/2019. Ceux-ci furent réalisés par notre comptable et 
prennent en compte la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les 
sommes sont en Euros.



COMPTE DE RESULTAT 2019 2018
PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions 8 036,24 6 964,27
Mécénat Entreprises/ Fondations 68 618,55 108 171,26
Dons/membreship individus 36 541,90 29 874,13
Dons écoles 2 600,00 3 450,00
Affiliations 131,07 101,75
Entrées Evénements 0,00 2 962,19
Autres (loc. minibus, prestations service, rembours.) 6 366,45 8 040,00
Total des produits d’exploitations (I) 122 294,51 159 563,60

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats (60)
  Achat de matériel & équipements/travaux 27 898,61 76 642,15
Autres achats et charges externes (61 à 62)
  Charges extérieures
    Locations de matériel pour journées de solidarité 12 786,55 11 168,35
    Prime assurance 1 125,25 532,00
    Rémunération d’intermédaire et honoraires 12 541,20 4 801,72
    Publications, outils de communication 320,04 3 075,06
    Divers, dons courants... 2 422,93 0,00
    Frais de déplacements,missions et réceptions 18 331,25 32 376,79
    Frais postaux et de télécommunications 2 288,24 2 048,99
    Services bancaires et assimilés 1 652,12 1 633,92
  Charges de personnels (64)
    Salaires, appointements 22 855,49 11 121,38
    Indemnités de services civiques 5 437,40 6 029,09
    Cotisation URSAFF 10 174,00 1 791,00
    Autres charges Personnel 0,00
  Dotation aux amortissements (68)
    Dotation aux amortissements sur immobilisation 
corporelle 3 207,33 727,32

Total des charges exploitations (II) 121 040,41 151 947,77
1.  RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II) 1 254,10 7 615,83
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) 1 254,10 7 615,83

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) 122 294,51 159 563,60
Total des charges (II+IV+VI+VII) 121 040,41 151 947,77

Solde intermédaire 1 254,10 7 615,83
+ 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 1 254,10 7 615,83



945 Bld du Maréchal Leclerc
06360 EZE - France

06 86 84 96 69 
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 2019


