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Une année 
comme 
aucune autre !

Bilan et compte de résultat

Sensibilisation

12

On ne va pas se mentir : 
Avoir “Travel” dans son nom, 
même associé à “Mission”, 
dans une année où se 
déplacer à l’international, et 
même parfois simplement 
sortir de chez soi, fut chose 
quasiment impossible n’est 
pas chose aisée.

Nombreuses missions de 
volontariat annulées ou 
reportées, journées solidarité 
entreprises annulées, 
projets de développement 
gelés, sources de revenus 
compromises, partenariats 
rompus... : A l’instar 
de nombreuses autres 
structures, TWAM a en effet 
pris un coup sur la tête avec 
le développement de la 
pandémie de COVID-19 à 
travers le monde.

Des mauvaises nouvelles, 
oui. Un rapport annuel 
moins fourni que d’habitude, 
certes. Mais rien ne pouvant 
remettre notre motivation en 
question. 

Découvrez dans ce rapport 
annuel un résumé des 
principales actions TWAM 
2020 et un apercu de nos 
principaux objectifs 2021.

Ludovic Hubler
Directeur Général - 
Fondateur de TWAM



Favoriser le partage de connaissances, 
compétences ou expériences



On ne va pas se mentir : L’année 2020 restera 
pour la plateforme de Twaming comme “l’annus 
horibilis”.
Depuis son lancement en 2013, la plateforme de Twaming 
a connu des hauts et des bas. Des bons débuts puis une 
baisse de fréquentation importante lors de nos problèmes 
techniques liés à la version 2, puis un rebond intéressant 
puis enfin la chute libre liée à la pandémie COVID-19.

Nous en sommes convaincus : La plateforme de Twaming 
repartira de l’avant et ce type de voyage engagé favorisant 
les échanges interculturels et le partage de connaissances, 
compétences ou expériences trouvera un nouveau public 
dans “le monde d’après”, un monde devant encourager et 
favoriser les échanges avec les populations et la quête de 
sens.

Une utilisation de la 
plateforme en chute libre
En 2019, nous avions lancé la nouvelle version de la 
plateforme de Twaming : Plus épurée, plus design, 
plus de fonctionnalités. Notre objectif pour 2020 
était de mettre en oeuvre une stratégie pour passer 
un cap dans le développement de la plateforme. 
Malheureusement, au lieu de monter en puissance, 
l’utilisation de la plateforme s’est effondrée vu que 
les voyages à l’international ont été interdits.

En 2021, notre souhait le plus cher est que les voyages 
internationaux, et par là les échanges bienveillants 
reprennent puis se démultiplient...

Plateforme Twaming

Page d’accueil de la plateforme version 3.



L’année 2020 en quelques chiffres
pour la plateforme de Twaming
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Favoriser l’engagement citoyen et la 
solidarité internationale

Ninon - Madagascar



Volontariat

Au-delà des missions de volontariat 
avortées (voir page suivante), l’année 
2020 restera pour TWAM comme l’année 
de développement d’une nouvelle 
plateforme, complémentaire à la celle de 
Twaming, qui favorisera l’engagement 
citoyen de milliers d’individus.

“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, 
nous avons développé une plateforme innovante. Elle 
sera officiellement lancée en 2021, quand le contexte 
international sera plus opportun....

Plateforme volontariat en construction



En 2021, malgré les nombreuses incertitudes sur le front 

sanitaire, TWAM s’est fixé des objectifs ambitieux pour cette 

nouvelle année. 

Notre nouvelle plateforme doit nous permettre de passer un 

cap et de nous permettre d’avoir un impact sociétal majeur. Non 

seulement, celle-ci permettra à nos structures partenaires à 

travers le monde d’avoir accès à l’aide de nombreux volontaires 

mais aussi d’utiliser cette plateforme pour développer des 

activités génératrices de revenus (via la possibilité d’offrir 

logement, nourriture, transport local, etc.), leur permettant 

de financer leurs activités d’intérêt général et ainsi de moins 

dépendre du mécénat.

En espérant que la deuxième partie de l’année 2021 

Lundi 16 mars 2020, 20h. Alors que des volontaires se 
rendent utiles à l’autre bout du monde et que d’autres 
souhaitent partir, l’annonce d’un confinement par 
Emmanuel Macron du fait de la COVID-19 boulverse 
tous les plans. Rappatriements, annulations,reports... 
c’est le branle-bas de combat dans nos rangs. 
Dommage ! Car de belles actions étaient menées 
ou s’apprêtaient à l’être que ce soit aux Maldives, à 
Madagascar, en Palestine ou encore au Rwanda, que ce 
soit dans le domaine de l’éco-volontariat, de l’éducation 
ou encore de la santé. 
Plus aucune mission ne sera organisée en 2020 après 
cela...



Lina - Philippines

Ninon - Madagascar

Anne - Maldives

Patricia- Guatemala



Favoriser la sensibilisation des plus jeunes 
aux défis planétaires



Dans sa volonté de sensibiliser les plus jeunes aux défis planétaires, TWAM organise 
généralement des événements au sein d’écoles, de collèges ou de lycées. Sauf qu’en 
2020...

Du fait de la pandémie COVID-19, les portes des structures scolaires nous ont été fermées cette année. Plus 
d’olympiades du développement durables (photo à gauche) et d’autres événement favorisant la sensibilisa-
tion de nos jeunes aux défis planétaires, et notamment environnementaux. 
Simplement 2 petits événements à se mettre sous la dent cependant : une intervention sur la thématique du 
droit des femmes et une autre sur la thématique du droit des enfants dans un point jeunes à Eze dans les 
Alpes-Maritimes (voir photos). Cet axe d’intervention ne sera pas prioritaire pour 2021 au vu de la situation 
sanitaire. 

Sensibilisation
Structures scolaires



Favoriser la réalisation de projets 
d’intérêt général

Goma, RDC



Développement de projets

Rio de Janeiro 
Brésil

TWAM a également offert des kits alimentation et santé (gel hydroalcoolique, 
masques) dans des quartiers défavorisés du Brésil dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19.Une aide très appréciée par les plus démunis.

Grands lacs 
Burundi + RD Congo

Du fait de la pandémie, nos 
soutiens se sont concentrés cette 
année sur les problématiques 
sanitaires avec notamment des 
kits pour se laver les mains et 
la fabrication de plus de 3000 
masques.

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.



Au-delà des dons de kits santé et alimentation liés à la 
crise COVID, TWAM a également soutenu ses partenaires 
via des dons de kits éducation (intégrant cahiers, stylos, 
boîtes mathématicales, etc.) dans un village du Bénon 
(Klouekanme), dans des communautés pygmées dans 
le Nord-Kivu en République Démocratique du Congo 
ou encore dans un village Pakistanais... En 2021, 
TWAM développera notamment un guide incitant au 
développement d’activités génératrices de revenus pour 
ses partenaires qui sera accompagné de formations.

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

Klouekanme, Bénin



Communauté Pygmée, Nord-Kivu, RDC RD Congo

Klouekanme, Bénin

Pakistan



Lena Dillmann
Administratrice

Cédric Chasseriau 
Président

Cassandre Thomas 
Administratrice

Ludovic Hubler 
Fondateur

Mel Noat 
Administrateur

Au-delà du conseil d’administration, TWAM compte du personnel à temps plein mettant toute son énergie 
au service des actions d’intérêt général de l’association. En 2021, 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 2020, notre conseil d’administration est passé de 7 à 12 membres. Un nouveau Président fut 
également élu : Cédric Chasseriau. 

Conseil d’administration



Jérémie Soun
Administrateur

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 

Quelques chiffres - 
TWAM

• 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
Ex-Président

Marisol Richards Espinosa 
Trésorière

Gilles Maldan 
Administrateur

Jérémie Béclair 
Administrateur

Lucie Bergonier 
Administratrice

Maxime Lamand 
Administrateur



ACTIF
2020 2019

PASSIF
2020 2019

BRUT
AMORTIS-

SEMENTS ET 
PROVISIONS

NET NET NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS ASSOCIATIF
Immobilisations 

incorporelles
2 748,58 2 748,58 0,00 2 748,58 Report à nouveau 5 114,35 -5 880,20

Immobilisations
corporelles

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

7 895,41 1 254,10

Immobilisations 
financières

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

SOUS TOTAL 1 0,00 2 748,58 0,00 2 748,58 SOUS TOTAL 1 13 009,76 -4 626,10

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 29 849,33 6 984,47 Autres Dettes 3 649,57 3 649,57

Caisse 0,00 0,00 210,00 397,75
SOUS TOTAL 2 0,00 0,00 30 059.33 7 382,22 SOUS TOTAL 2 17 049,57 17 049,57

TOTAL ACTIF 0,00 2 748,58 30 059.33 10 130,80 TOTAL PASSIF 30 059.33 10 130,80

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS

Prestations en nature 0,00 0,00
Dons en nature 0,00 0,00
TOTAL PRODUITS 0,00 0,00

CHARGES
Mise à disposition gratuite de biens 0,00 0,00
Prestations en nature 0,00 0,00
TOTAL CHARGES 0,00 0,00

Bilan et compte de résultat
Dans sa volonté de transparence financière, TWAM communique son bilan et compte de résultat 
au 31/12/2020. Ceux-ci furent réalisés par notre comptable et prennent en compte la période 
allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Les sommes sont en Euros.



COMPTE DE RESULTAT 2020 2019
PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions (fonds de solidarité 4 mois + chômage partiel COVID) 25 679,87 8 036,24
Mécénat Entreprises/ Fondations 30 000,00 68 618,55
Dons/membership individus 57 620,51 36 541,90
Dons autres structures 1 396,70 2 600,00
Affiliations 106,10 131,07
Entrées Evénements 0,00 0,00
Autres (loc. minibus, prestations service, rembours.) 3 863,42 6 366,45
Total des produits d’exploitations (I) 118 666.6 122 294,51

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats (60)
  Achat de matériel & équipements/travaux 3 692,22 27 898,61
Autres achats et charges externes (61 à 62)
  Charges extérieures
    Locations ou stockage de matériel 5 820,00 12 786,55
    Prime assurance (RC + Minibus) 1 050,56 1 125,25
    Rémunération d’intermédaire et honoraires 2 360,00 12 541,20
    Publications, outils de communication 2 106,38 320,04
    Serveur, site internet, CRM + Divers 635,62 2 422,93
    Frais de déplacements,missions et réceptions 35 628,96 18 331,25
    Frais postaux et de télécommunications 335,61 2 288,24
    Services bancaires et assimilés 3 714,42 1 652,12
  Charges de personnels (64)
    Salaires, appointements 34 984,84 22 855,49
    Indemnités de services civiques 0,00 5 437,40
    Cotisation URSAFF 2 694,00 10 174,00
    Autres charges Personnel 0,00 0,00
  Dotation aux amortissements (68)
    Dotation aux amortissements sur immobilisation 
corporelle 2 748,58 3 207,33

Total des charges exploitations (II) 95 771,19 121 040,41
1.  RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II) 22 895,41 1 254,10
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) 22 895,41 1 254,10

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) 118 666,60 122 294,51
Total des charges (II+IV+VI+VII) 95 771,19 121 040,41

Solde intermédaire 22 895,41 1 254,10
+ report des ressources non utilisées des exercices 
antérieurs 0,00 0,00

- engagements à réaliser sur ressources affectées 15 000,00 0,00
EXCEDENT OU DEFICIT 7 895,41 1 254,10



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 2020


