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On ne va pas se le 
cacher, 2020 fut 
“Annus horribilis” 
pour TWAM du fait 
des confinements 
à répétition et des 
restrictions de 
voyage. 2021 fut un 
peu mieux...

Oui, 2020 et dans une 
moindre mesure 2021 ont 
été synonymes pour nous 
d’annulations en cascades, 
d’événements reportés, 
d’énergies déployées pour 
rien... Oui, ce serait mentir 
que de dire que tout allait 
sur des roulettes pour nous 

et qu’il n’y a pas eu de 
frustrations. 
Mais nous ne sommes pas 
du genre à se laisser abattre. 
Au contraire...

En 2021, TWAM a tout de 
même fait fonctionner sa 
plateforme de Twaming, 
développé sa nouvelle 
plateforme de volontariat 
qui sera lancée en Mars 
2022, organisé nombre de 
missions de volontariat et 
de Team Building solidaires. 
Sans oublier nos projets de 
développements dans le 
cadre de l’accompagnement 
de nos partenaires...

Ludovic Hubler
Directeur Général - 
Fondateur de TWAM



Favoriser le partage de connaissances, 
compétences ou expériences



On ne va pas se mentir, la plateforme de Twaming 
n’a actuellement pas le niveau d’activité souhaité. 
Depuis son lancement en 2013, notre plateforme de 
Twaming a connu des hauts et des bas. D’abord un gros 
afflux d’utilisateurs, puis un crash technique nous ayant 
fait perdre notre dynamique de développement, puis 
une pénible et difficile remontée puis sont arrivés les 
confinements en série et les restrictions de voyage...

Non, il n’y a rien de dramatique mais il faut bien reconnaître 
que le niveau d’activité de la plateforme n’est actuellement 
pas satisfaisant pour nous. 

Vu que notre priorité actuelle est la plateforme du volontariat 
(voir page 11), nous n’avons pas prévu de gros boost pour

 la plateforme de Twaming en 2022. 

Mais il n’y a aucune crainte à avoir : nous relancerons 
la dynamique dès que le contexte sanitaire sera à 
nouveau favorable.

Cela dit, la plateforme fonctionne toujours et nous 
avons tout de même permis plusieurs centaines 
“d’expériences TWAM” en 2021, c’est à dire de 
Twamers intervenant chez des Twamhosts. 

Des musiciens venant créer du lien grâce à leur 
instrument, des tourdumondistes voyageant malgré 
les tests PCR à répétition et n’abandonnant pas 
leur volonté de partager les apprentissages de leurs 
périples, etc. Bref, pas la meilleure année, mais on 
avance toujours...

Plateforme Twaming

Page d’accueil de la plateforme version 3.



L’année 2021 en quelques chiffres
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147 pays

Utilisateurs inscrits au 31/12/2021

Nombre de pays inscrits sur TWAMVisite d’individus issus de

Travel vector created by freepik

Expériences TWAM



En 2021, 
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 2021 fut un peu décevant et il nous faudra 

l’augmenter en 2022.

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

Céline -Bénin



Volontariat encadré

La plateforme du volontariat, que nous 
avions prévu de lancer en 2021, sera 
finalement lancée le 19 Mars 2022. 

Quand lancer la nouvelle plateforme sachant que le 
contexte international est particulièrement mauvais 
actuellement imposant de nombreuses restrictions 
aux voyageurs ? 
La question a alimenté nombre de discussions ces 
derniers mois et il nous est apparu prudent, pour ne 
pas dire censé, d’être patient et d’attendre le bon 
moment pour bénéficier d’un certain “momentum” qui 
aidera à son expension.
La nouvelle plateforme est à présent terminée. Elle 
sera lancée le 19 mars au public. 

Plateforme volontariat en construction



En 2021, nous avons reçu plus de 400 demandes 
d’organisation de missions de volontariat. 

Malheureusement, nous avons dû décliner la 
majorité d’entre-elles du fait souvent des conditions 
sanitaires et des nombreuses restrictions.

Nous en avons tout de même organisé un certain 
nombre, principalement en Afrique, dans différents 
domaines : Animation, éducation, éco-volontariat 
ou encore santé. 

Quelques photos ci-contre.

En 2022, nous espérons reprendre l’Asie et 
l’Amérique Latine.

La nouvelle plateforme du volontariat va révolutionner 
notre action et nous sommes pressés de vous la 
présenter. Mais dans l’immédiat, nous continuons 
à mettre beaucoup d’énergie sur l’organisation 
de missions de volontariat encadrées (où nous 
organisons tout de A à Z).. 
Même si son nombre a chuté en 2020 et 2021, nous 
en avons tout de même organisé un certain nombre.... 



Luc et Mehdi - Tanzanie

Gwladys et Gaelle -  Benin

Céline - Bénin

  Djeff - Tanzanie



Favoriser le rassemblement de salariés 
autour de projets porteurs de sens



15
ateliers de 
réhabilitation

800
salariés mobilisés

5
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 40 gros Team Building solidaires depuis le 
lancement de cette activité.
En 2021, TWAM a repris l’organisation de ces événements après une 
année blanche en 2020 pour le plus grand bonheur de nos entreprises 
partenaires, de leurs salariés et bien sûr des bénéficiaires. 

Les Team Building 
Solidaires Twam 
2021 en chiffres

TBS
Organisés

plus de



Ateliers 0 déchet

Lavage vitres

Fabrication mobilier de jardin

Initiation permaculture

Team 
Building 
Solidaires
/ 2021



Plantation fleurs mélifères

Fabrication Oyas



Favoriser la réalisation de projets 
d’intérêt général

ARUSHA, TANZANIE



Développement de projets

Uvira 
République Démocratique du Congo

Nous avions construit et inauguré les locaux de ce cyber avant le COVID. Il ne 
manquait plus que les ordinateurs. Ils sont à présent arrivés. 

Le développement de ce cyber-café fait partie du projet “Building a vision” 
accompagnant nos partenaires sur le développement d’activités génératrices 
de revenus afin de moins dépendre du mécénat. 

Grands lacs 
Burundi - RDC

Au-delà des dons d’ordinateurs 
réalisés à Uvira pour le 
cyber-café (voir à droite), TWAM 
a également soutenu 7 autres 
associations et plusieurs écoles 
via des ordinateurs. 

Au total, ce sont 250 ordinateurs 
qui furent donnés entre le Burundi 
et la RDC.

Ce soutien matériel doit les 
aider à mieux gérer leurs actions 
d’intérêt général.

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.



En 2021, TWAM a accompagné plusieurs de ses 
partenaires. 
A Madagascar, nous travaillons sur la construction d’une 
école avec terrain de football dans la ville de Majunga. Un 
gros projet dont l’inauguration est prévue en 2022 (voir 
terrain ci-dessous).
En Tanzanie et en RDC, TWAM a fait des dons de kits 
éducation (cahiers, stylos, etc.) dans 11 structures.

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

Majunga, Madagascar



Kit éducation - Tanzanie RD Congo

REHOBOTH, BURUNDI

Kit éducation - Tanzanie



Lena Dillmann

Cédric Chasseriau Cassandre Thomas 
Administratrice

Ludovic Hubler 

Mel Noat 

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. Nous avons notamment 8 services civiques jusqu’au 
30 juin 2022. En 2022, 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 2021, notre conseil d’administration fut composé de  12 membres. 

Conseil d’administration



Jérémie Soun

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.

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

Marisol Richards Espinosa Gilles Maldan 

Jérémie Béclair 

Lucie Bergonier 

Maxime Lamand 



ACTIF
2021 2020

PASSIF
2021 2020

BRUT
AMORTIS-

SEMENTS ET 
PROVISIONS

NET NET NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS ASSOCIATIF
Immobilisations 

incorporelles
0.00 0.00 0.00 2 748,58 Report à nouveau 30 758.31 5 114.35

Immobilisations
corporelles

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

- 11 316.70 7 895.41

Immobilisations 
financières

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

SOUS TOTAL 1 0.00 0.00 0.00 2 748,58 SOUS TOTAL 1 19 441.61 13 009.76

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

financières diverses
0.00 13 400,00

Disponibilité 
banque

0,00 0,00 19 441.61 29 849.33 Autres Dettes 0.00 3 649,57

Caisse 0,00 0,00 0.00 210
SOUS TOTAL 2 0,00 0,00 19 441.61 30 059.33 SOUS TOTAL 2 0.00 17 049,57

TOTAL ACTIF 0.00 19 441.61 30 059.33 TOTAL PASSIF 19 441.61 30 059.33

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 31/12/2021. Ceux-ci furent réalisés par notre comptable et prennent en 
compte la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Les sommes sont en 
Euros.



COMPTE DE RESULTAT 2021 2020
PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions 23 144.91 25 679.87
Mécénat Entreprises/ Fondations 7 720.00 30 000
Dons/membreship individus (dont célébrités) 81 999.50 57 620.51
Dons via volontariat 11 621.26
Affiliations 106.10
Entrées Evénements 0
Autres (loc. minibus, prestations service, rembours.) 20 362.44 3 863.42
Total des produits d’exploitations (I) 144 848.11 118 666.60

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats (60)
  Achat de matériel & équipements/travaux 40 796.75 3 692.22
Autres achats et charges externes (61 à 62)
  Charges extérieures
    Locations ou stockage de matériel 1 320 5 820.00
    Prime assurance 1 059,38 1050.56
    Rémunération d’intermédaire et honoraires 8 385.00 2 360.00
    Publications, outils de communication, salons... 5 311.51 2 742.00
    Prestataire Recherche de fonds, divers... 38 000
    Frais de déplacements,missions et réceptions 29 980.56 35 628.96
    Frais postaux et de télécommunications 1205 335.61
    Services bancaires et assimilés 5 661.76 3 714.42
  Charges de personnels (64)
    Salaires, appointements 23 645.60 34 984.84
    Indemnités de services civiques 243.25
    Cotisation URSAFF 556 2 694.00
    Autres charges Personnel
  Dotation aux amortissements (68)
    Dotation aux amortissements sur immobilisation 
corporelle 2 748.58

Total des charges exploitations (II) 156 164.81 95 771.19
1.  RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II) - 11 316.70 22 895.41
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) - 11 316.7 22 895.41

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) 144 848.11 118 666.60
Total des charges (II+IV+VI+VII) 156 164.84 95 771.19

Solde intermédaire - 11 316.70 22 895.41
+ report des ressources non utilisées des exercices 
antérieurs 0,00 0,00

- engagements à réaliser sur ressources affectées 0,00 15 000,00
EXCEDENT OU DEFICIT - 11 316.70 7 895.41



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 2021


