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Une crise après 
l’autre !

Développement de projets

Bilan et compte de résultat
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2021 avait vu 
une reprise des 
missions de 
volontariat à 
grande échelle. 
Malheureusement, 
2022 a amené son 
lot de défis du 
fait de la crise en 
Ukraine. L’année 
fut cependant 
bien remplie pour 
TWAM.

2020-2021 furent 2 années 
fortement marquées par la 
crise COVID qui nous avait 
empêché d’organiser à la fois 
des missions de volontariat 
à l’étranger mais aussi des 
Team Building solidaires 
rassemblant des salariés 
autour de projets porteurs de 
sens. 

En 2022, les missions 
et actions pour les 
entreprises ont repris avec 
l’organisation de beaucoup 
de beaux événements. Le 
développement également 
de beaux projets dans 
différents pays. 

Mais le 24 février 2022, date 
de l’invasion de l’Ukraine par 
son voisin russe a eu des 
conséquences importantes 
pour TWAM.

En effet, notre équipe 
technique est basée à 
Zaporijia en Ukraine. 

Le 19 mars 2022, le 
lancement d’une nouvelle 
plateforme du volontariat 
était prévue mais la guerre a 
entraîné son report à 2023. 

Cette plateforme sera pour 
nous une révolution. Elle doit 
nous aider à passer un cap 
dans notre développement.

Voici notre rétrospective de 
l’année. 

Ludovic Hubler
Directeur Général - 
Fondateur de TWAM



Favoriser le partage de connaissances, 
compétences ou expériences



Depuis le COVID, la plateforme de Twaming a 
perdu de son dynamisme. Mais elle reste un pilier 
important de la stratégie TWAM et nous comptons 
bien la relancer.
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.

Il ne fait aucun doute que la plateforme de Twaming est 
utile, même si elle ne convient pas à tous les types de 
voyageurs. Chez les tourdumondistes, elle est un outil 
reconnu de tous.

Faire un rapport annuel, c’est être honnête et le constat 
est implacable : L’année 2022 fut très décevante côté 
plateforme. 

La perte de dynamisme avait débuté avec le passage 
à la version 2 du fait de problèmes techniques, puis du 
fait du COVID. 

On ne va pas se le cacher, la plateforme n’est plus 
aussi attractive qu’elle l’était par le passé. Mais nous 
continuons de croire qu’elle va reprendre de la vigueur 
avec le retour des voyageurs aux 4 coins du monde et 
notre travail de redynamisation. 

La relancer est un objectif affiché pour 2023.

Plateforme Twaming

Page d’accueil de la plateforme version 3.
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Favoriser l’engagement citoyen et la 
solidarité internationale

François -Bénin



Volontariat encadré

Du fait de la crise ukrainienne et du fait 
que notre équipe technique se trouve à 
Zaporijia, le lancement de la nouvelle 
plateforme du volontariat n’a pu se faire 
en 2022 comme prévu. Cependant, de 
nombreuses missions furent tout de 
même organisées.

On vous l’avait promise pour le 19 Mars 2022 avec une 
belle soirée à Paris. Mais malheureusement, l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie a modifié tous nos plans.
La nouvelle plateforme du volontariat, qui listera des 
centaines de missions à travers le monde, ne sera 
finalement lancée qu’en 2023. 
Malgré cela le volontariat encadré continue de fonctionner. 
Nous avons reçu plus de 300 demandes en 2022.



Logement, nourriture, accompagnement, transport 
local, formation avant de partir, participation à des 
projets de développement... Le programme de 
volontariat encadré continue de beaucoup séduire. 
Nous avons reçu plus de 300 demandes en 2022.

TWAM propose des missions encadrées dans 39 
pays, que ce soit pour des individus lambda ou pour 
des salariés d’entreprises. En 2022, des missions 
furent organisées notamment au Bénin, au Rwanda 
ou en Tanzanie. 

Retrouvez ci-contre quelques photos de volontaires 
partis en 2022 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”.



Equipe Fer Expert - Tanzanie

Céline - Bénin

Equipe Fer Expert - Tanzanie



Favoriser le rassemblement de salariés 
autour de projets porteurs de sens



25
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 50 gros Team Building solidaires ou journées 
du volontariat depuis le lancement de cette activité. 
Réhabilitation de fermes pédagogiques, de tiers-lieu, d’écurie touchée 
par la tempête Alex ou encore collecte de déchets, l’année 2022 fut très 
riches en projets.

Les Team Building 
Solidaires Twam 
2022 en chiffres

TBS
Organisés

plus de



ATELIER REPARATION

SOUTIEN ECURIE DETRUITE

FERME PEDAGOGIQUE COLLECTE DECHETS

Team 
Building 
Solidaires
/ 2022



EQUIPE AMADEUS - TIERS LIEU GRASSE

CHAÎNE HUMAINE



Favoriser la sensibilisation des plus jeunes 
aux défis planétaires



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 2022, TWAM a continué 
d’organiser les olympiades du 
développement durable (ODD), un 
concept permettant d’apprendre 
et se sensibiliser aux défis envi-
ronnementaux tout en s’amusant, 
regroupant 8 thématiques : 

Protection des espèces, protection 
des arbres, protection de l’eau, tri 
séléctif, 0 déchet, consommation 
responsable, réchauffement 
climatique et énergies alternatives. 
Chacune de ces thématiques 
correspondant à un jeu.

Ces olympiades furent notamment 
organisées dans une école 
secondaire à Bruxelles en Belgique.

Au-delà des Olympiades du 
développement Durable, TWAM 
cherche à développer la sensibilisa-
tion aux défis planétaires en utilisant 
le jeu comme outil.



Favoriser la réalisation de projets 
d’intérêt général

BUNIA, RDC



Développement de projets

Nakivale Refugee camp 
Ouganda

Nakivale Refugee camp est le second plus grand centre de réfugiés d’Afrique. 
Il rassemble près de 200.000 réfugiés issus principalement du Burundi, de la 
République Démocratique du Congo et de Somalie, des pays en conflit ou 
instables politiquement.

Depuis 2 ans, TWAM travaille sur le développement d’un centre de jeunes afin 
d’offrir des activités éducatives aux jeunes du centre, souvent laissés pour 
compte. 

Celui-ci sera inauguré en 2023. 

Majunga 
Madagascar

Dans le cadre de son partenariat 
avec “Positive Football”, la 
branche sociétale de l’UNFP, 
l’Union Nationale des Footballeurs 
Professionnels, TWAM travaille 
sur la construction d’une école 
dans la ville de Majunga (photo 
du terrain ci-dessus).. 

Celle-ci sera inaugurée en 2023.

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 2022 à travers le monde.



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 2000 kits en 
2022 pour le plus grand bonheur des récipiendaires.De la 
nourriture fut aussi offerte dans les zones les plus difficiles.

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 kits éducation

BUNIA, RDC

GOMA, RDC



BENI, RD CONGO   BENI, RDC

    GOMA, RDC

KISORO, OUGANDA



Constructions & réhabilitations

Goma 
RD Congo

Depuis 2018, TWAM accompagne une communauté 
pygmée très vulnérable dans la grande banlieue de 
Goma en RDC.

Après leur avoir offert des kits éducation à plusieurs 
reprises, TWAM, en collaboration avec le Rotary club 
Beaulieu côte d’Azur, construit actuellement une petite 
école qui aura 3 classes.

Celle-ci sera inaugurée en 2023.

Siam Reap 
Cambodge

Depuis 2017, TWAM accompagne “Rural Teaching 
Cambodia”, une petite association située à l’extérieur de 
Siam Reap, non loin des fameux temples d’Angkor.

Par le passé, nous leur avions offert du matériel 
informatique. Cette année, nous avons accepté de 
financer le remplacement du toit afin que les cours 
organisés ne soient plus interrompus du fait de la pluie.



Rappatriement de réfugiés

Après avoir déposé les denrées récoltées, notre équipe a 
ramené 3 mamans et 5 enfants ukrainiens à Eze, lieu où se 
situe notre siège dans le sud-est de la France.

Nous nous en sommes occupés par la suite, les aidant à 
trouver un travail, un logement et dans de nombreuses tâches 
administratives.

Une goutte d’eau dans l’océan. “Mais si elle n’était pas là, elle 
manquerait” comme disait Mère Teresa...

Ukraine

L’équipe TWAM fut très touchée par la crise ukrainienne et 
ces nombreux réfugiés quittant leur domicile un enfant à la 
main avec un petit sac (photo ci-contre prise à la frontière). 

Nous avons par conséquent d’agir à notre niveau pour 
aider la population ukrainienne suite à l’invasion russe.

De plus, notre équipe technique se trouve à Zaporijia en 
Ukraine.

Collecte de denrées et envoi en Ukraine

L’équipe TWAM s’est d’abord engagée dans une vaste collecte de 
denrées, réalisée en collaboration avec le club Rotary Beaulieu côte 
d’Azur. 60 caddies remplis furent collectés. Une partie fut donnée à la 
métropole de Nice qui l’a envoyée en Ukraine. 

Une autre fut envoyée à la frontière ukrainienne via un voyage réalisé 
par notre équipe avec notre minibus (voir photo ci-contre).



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



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 2022.

30 dates pour le 
TWAM Drink Tour
 
Pour la quatrième année, la première depuis le COVID, TWAM 
a organisé en 2022 un TWAM Drink Tour, c’est à dire un tour 
de France lors duquel de nombreuses 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 2022, 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, il 
y avait davantage de personnes présentes. 

En 2023, notre souhait est d’organiser une grande soirée du 
voyage engagé à Paris pour fêter les 10 ans de l’association.



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.

Une dizaine d’apparition médiatique et une participation à 4 salons en 2022.

Que ce soit via les réseaux sociaux (dont le nombre de followers ne cesse de grimper), via les médias, via 
les salons (Salon du tourisme à Paris et Vannes, salon Soliway à Annemasse, salon SITV à Colmar) et bien 
sûr via les événements organisés (ci-dessous, l’équipe s’apprêtant à partir pour le TWAM Drink Tour), TWAM 
cherche à faire connaître son action. 
Nous continuerons en 2023, notamment pour les 10 ans de l’association et le lancement de la nouvelle 
plateforme du volontariat.



Toute l’équipe est résolument engagée à mettre son énergie au service des actions d’intérêt général que 
nous menons. En 2023, 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. 
Photo ci-dessus prise lors du salon du tourisme 2022 à Paris.

En 2022, notre organisation a fêté son 9ème anniversaire avec une équipe qui grandit peu à peu entre 
salariés, stagiaires, bénévoles et services civiques (8 en 2022-2023). 

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.

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
Administrateur

Marisol Richards Espinosa 
Trésorière

Ludovic Hubler 
Directeur - 
Fondateur

Cédric Chasseriau 
Président

Jérémie Béclair 
Administrateur

Lucie Bergonier 
Administratrice

Maxime Lamand 
Administrateur

Lena Dillmann
Administratrice

Cassandre Thomas 
Administratrice

Mel Noat 
Administrateur

Gilles Maldan 
Administrateur

Conseil d’administration



ACTIF
2022 2021

PASSIF
2022 2021

BRUT
AMORTIS-

SEMENTS ET 
PROVISIONS

NET NET NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS ASSOCIATIF
Immobilisations 

incorporelles
0.00 0.00 0.00 0.00 Report à nouveau  17 463.90 30.758.31

Immobilisations
corporelles

0.00 0.00 0.00 0.00 Excédent ou déficit de 
ressources

22 294.36 - 11 316.70

Immobilisations 
financières

0.00 0.00 0.00 0.00

SOUS TOTAL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 SOUS TOTAL 1 39 758.26 19 441.61

ACTIF CIRCULANT Dettes 0.00 0.00
Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 Emprunt et dettes 

financières diverses
0.00 0.00

Disponibilité 
banque

0,00 0,00 39 758.26 19 441.61

Caisse 0.00 0.00 0.00 0.00
SOUS TOTAL 2 0,00 0,00 39 758.26 19 441.61 SOUS TOTAL 2 0.00 0.00

TOTAL ACTIF 0.00 39 758.26 19 441.61 TOTAL PASSIF 39 758.26 19 441.61

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS 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 31/12/2022. Ceux-ci furent réalisés par notre comptable et prennent en 
compte la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les sommes sont en 
Euros.



COMPTE DE RESULTAT 2022 2021
PRODUITS D’EXPLOITATION

Subventions 7 693.32 23 144.91
Mécénat Entreprises/ Fondations 42 005.00 7 720.00
Dons/membreship individus 62 073.08 81 999.50
Dons via volontariat 18 048.65 11 621.26
Dons écoles 2.100,00 0,00
Affiliations 274.55 0,00
Autres (loc.minibus, remboursements, prestations 
services...) 7 408.45 20 362.44

Total des produits d’exploitations (I) 139 603.05 144 848.11
CHARGES D’EXPLOITATION

Achats (60)
  Achat de matériel & équipements/travaux 21 441.45 40 796.75
Autres achats et charges externes (61 à 62)
  Charges extérieures
    Locations ou stockage de matériel 1 320.00 1 320.00
    Prime assurance 1 082.13 1 059,38
    Rémunération d’intermédaire et honoraires 7 055.21 8 385.00
    Publications, outils de communication 1 517.86 5 311.51
    Frais missions de volontariat 17 775.28
    Frais de déplacements,missions et réceptions 13 276.38 29 980.56
    Frais postaux et de télécommunications 517.41 1 205.00
    Services bancaires et assimilés 5 165.56 5 661.76
    Prestataire recherche de fonds 38.000
  Charges de personnels (64)
    Salaires, appointements 26 919.18 23 645.60
    Indemnités de services civiques (en plus du gvt) 5 164.14 243.25
    Cotisation URSAFF 16 074.00 556.00
    Autres charges Personnel
  Dotation aux amortissements (68)
    Dotation aux amortissements sur immobilisation 
corporelle
Total des charges exploitations (II) 117 308.69 156 164.81

1.  RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II) 22 294.36 - 11 316.70
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) 22 294.36 - 11 316.70

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) 139 603.05 144 848.11
Total des charges (II+IV+VI+VII) 117 308.69 156 164.84

Solde intermédaire 22 294.36 - 11 316.70
+ 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 22 294.36 - 11 316.70



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 2022


