
ENGAGEZ-VOUS !

Comprendre le Monde... et Agir...



J’ai fondé TWAM après un tour du monde en stop de 5 ans lors duquel il m’est 

apparu évident qu’il fallait faciliter l’engagement. D’abord parce qu’il y a une 

volonté grandissante d’aider son prochain sans savoir souvent par quel bout s’y 

prendre. Ensuite, parce que le monde en a plus que jamais besoin. 

Chaque interaction positive entre individus de culture différente est un vote 

pour un monde meilleur. Nous voulons vous aider à contribuer dans ce sens.

VOUS AIDER À ASSOUVIR 

VOTRE VOLONTÉ D’ENGAGEMENT

Ludovic Hubler
Directeur Général - Fondateur
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Qui sommes-nous ?

Travel With A Mission (TWAM) est une association à but non lucratif, 

enregistrée à la Préfécture de Nice (Alpes-Maritimes) dont l’un des 

objectifs est de favoriser l’engagement citoyen.

Ses actions se structurent autour de 7 piliers, le plus connu étant sa 

plateforme web mettant en relation directe et gratuite ceux souhaitant 

partager connaissances, compétences ou expériences (appelés Twamers) 

et ceux souhaitant les recevoir (appelés Twamhosts). Voir page 30.

Au-delà de la plateforme, TWAM structure ses activités autour des 6 autres piliers suivants :

- TWAM Volunteering : Un service “clés en mains” pour ceux souhaitant réaliser des missions de volontariat à l’international de façon encadrée. TWAM 

s’occupe de tout pour eux : logement, nourriture, transport local, accompagnement, formation avant de partir, etc.

- TWAM Trips : “Mieux comprendre pour mieux agir”.  TWAM propose des voyages solidaires hors des sentiers battus à la rencontre de ceux qui changent 

le monde pour le rendre meilleur.

- TWAM Support : Un soutien apporté aux Twamers de différentes manières (bourses, formations, réductions, etc.).

- TWAM Events : Organisation d’événements pour encourager au voyage-partage et au volontariat.

- TWAM Projects : Le développement de projets favorisant l’accès à l’éducation et le dialogue interculturel.

- TWAM Tours : Des ateliers de sensibilisation sur des thématiques d’intérêt général.



5www.travelwithamission.org

Pourquoi partir avec TWAM ?

Diversité

Neutralité

Ethique

Durabilité

Professionalisme

Immersion

“Faire avec, pas à la place de”. Tel est 

l’une des règles d’or de TWAM. Non à 

l’assistanat, notre volonté est que les 

volontaires et Twamers soient dans une 

démarche d’accompagnement et de 

transfert de compétences.

TWAM est une organisation apolitique et 

non religieuse. Que ce soit au niveau des 

voyages solidaires ou des missions de 

volontariat, TWAM respecte toujours la 

neutralité.

Grâce à son important réseau, TWAM est 

en mesure de proposer des destinations 

sur tous les continents dans des endroits 

parfois très reculés.

L’équipe TWAM s’engage à toujours 

être à votre écoute que ce soit durant la 

préparation au voyage ou bien sûr tout 

au long de votre parcours. 

Que ce soit pour les voyages solidaires 

ou pour le volontariat, TWAM place 

l’éthique avant toute autre chose. Notre 

volonté est une satisfaction pour tous 

les acteurs engagés. 

TWAM va vous permettre de vivre des 

expériences absolument uniques, au 

coeur des communautés visitées. Quelle 

que soit la destination ou la thématique 

souhaitée, vous logerez souvent dans 

des familles d’accueil.
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Comprendre les conflits Comprendre les défis 
environnementaux

Tous les jours, les chaînes d’information en continu nous abreuvent 

de mauvaises nouvelles. Les conflits sont souvent traités en 

quelques secondes avec l’annonce du nombre de victimes ou des 

informations sensationnalistes. TWAM souhaite vous aider à mieux 

comprendre...

L’important développement économique de la planète va de 

pair avec une grosse pression sur l’environnement. Energie, eau, 

déchets, réchauffement climatique, biodiversité... TWAM vous 

mettra face aux réalités tout en montrant les actions réalisées 

avec succès.

Des voyages hors des sentiers battus à la 
rencontre d’entrepreneurs sociaux
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Comprendre les défis sociaux Comprendre les peuples

Découvrez la vie réelle des habitants des pays visités et les défis 

auxquels ils font face au quotidien. Découvrez des initiatives 

inspirantes cherchant à changer la destinée des plus démunis. 

Votre voyage participera à leur développement.

Partagez le quotidien de populations indigènes, découvrez leurs 

croyances, leurs traditions et leur lutte pour maintenir leur culture 

dans un contexte de mondialisation.

Voyages

solidaires
PROGRAMME “TWAM TRIPS”

Bien sûr, les voyages 

solidaires  proposés par 

TWAM intègrent également 

une dimension touristique. 

Mais nous souhaitons aller 

bien plus loin et vous montrer 

l’envers du décor. Vous faire 

découvrir les défis rencontrés 

par les populations mais aussi 

les solutions mises en place 

qui sont autant de sources 

d’espoir. Inspiration garantie !

Mieux comprendre pour mieux agir. Tel est le slogan des TWAM 

Trips, des voyages solidaires hors des sentiers battus à la 

rencontre de ces entrepreneurs sociaux qui changent le monde.  

Vous êtes ici simple observateur, pas acteur.  Notre but est de vous 

aider à mieux comprendre les défis planétaires et à inspirer. 

Des voyages hors des sentiers battus à la 
rencontre d’entrepreneurs sociaux
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Panama

A ce jour, TWAM propose des TWAM Trips dans 4 destinations : Panama, Inde, Israël-Palestine 

et Indonésie. Pour chacun de ces voyages, des groupes de 8 à 12 personnes sont formés 

puis guidés hors des sentiers battus à la rencontre de ceux cherchant à faire bouger les lignes. Au-

delà de l’inspiration, nous chercherons aussi à vous faire mieux comprendre les défis planétaires.

Le Panama, petit pays d’Amérique Centrale, dispose de 7 

communautés indigènes. Parmi celles-ci, TWAM vous propose 

de vous immerger au sein d’une communauté Kuna, habitant 

dans les Îles San Blas, d’une communauté Embera, habitant 

dans la province du Darien et d’une communauté Ngäbe-Bugle 

dans la province du Veraguas.

Vous passerez 2 semaines aux côtés de populations se battant 

au quotidien pour préserver leur mode de vie et leurs traditions. 

Ce séjour vous permettra de mieux comprendre et de mieux 

respecter ces modes de vie ancestraux, vivant généralement en 

pleine harmonie avec la nature. 

TWAM vous offre une véritable immersion dans un monde 

différent. Vous logerez chez l’habitant, c’est-à-dire généralement 

dans des petites cabanes comme le font les autochtones. 

Vous aurez le loisir d’échanger avec des jeunes et anciens des 

communautés afin de comprendre leurs défis, leurs volontés 

ou leurs sources de bonheur. Vous découvrirez le travail de 

certaines associations aidant la nature et les communautés 

indigènes. Vous pourrez enfin également découvrir bien sûr 

la nature luxuriante aux alentours des communautés avec des 

guides indigènes.

Panama, Au coeur des 
communautés indigènes

Séjour 14 jours

/personne
2680€
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Le vol A-R depuis la France
Les transferts aéroports et 
tous les autres transferts,
L’ensemble des nuits (hôtel ou 
chez l’habitant - soit 13 nuits),
Les frais de réservation,
3 repas par jour
La rémunération des guides et 
entrepreneurs sociaux,
Les entrées dans les sites et 
musées,
Une donation dans une 
cagnotte “TWAM Projects” 
permettant un soutien aux 
associations, fondations ou 
villages visités,

NOTA : A l’inverse du volontariat 
international (cf. page 10), il 
s’agit ici d’une prestation, pas 
d’un don defiscalisable.

L’Inde, première démocratie et deuxième pays le plus peuplé 

au monde ne laisse personne indifférent. Mieux comprendre ce 

pays passe par une compréhension de son incroyable diversité 

spirituelle. Faites-en le tour tout en découvrant des initiatives 

cherchant à permettre à chacune d’entre elles de vivre en 

harmonie.

Plongez au coeur de la somptueuse île de Bali et de sa culture 

millénaire. Mais découvrez aussi l’envers du décor d’un tourisme de 

masse et de belles solutions inspirantes...

Les prix incluent

Pays Prix*

Inde 2.680 €

Israël-Palestine 2.680 €

Panama 2.680 €

Indonésie (Bali) 2.680 €

* Les services inclus dans le prix sont indiqués ci-dessus. 
Ne sont pas inclus : l’assurance voyage et le visa

Israël-Palestine : Entre défis et 
espoirs

Bali : Entre émerveillements et 
questionnements

Inde : Tour des spiritualités

Le conflit Israélo-Palestinien divise au proche-orient et bien au-

delà. Venez avec TWAM au contact de la réalité du terrain. Vous 

y découvrirez le quotidien des populations des 2 côtés du mur, 

pourrez échanger avec des habitants et activistes israéliens et 

palestiniens, visiterez des endroits stratégiques et rencontrerez 

des guides passionnants qui vous permettront de vivre une 

expérience des plus intéressantes.
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Répondre à un besoin identifié Faire “avec”, pas “à la place de”

Une de nos règles d’or pour le programme TWAM Volunteering 

est de toujours partir du besoin identifié localement. C’est 

pour cela que l’équipe TWAM, après avoir noté vos envies et 

compétences prend ensuite contact avec ses partenaires pour 

connaître l’état des besoins à un instant T. Faire coïncider au 

mieux l’offre et la demande est notre engagement.

TWAM dit “NON” à l’assistanat qui n’aide en rien les populations 

dans le besoin et encourage l’accompagnement, le transfert de 

compétences pour favoriser la pérénité. 

Toutes les missions proposées sont faites dans cet esprit.

Un service “clés en mains” pour une 
expérience mémorable, efficace et durable.



11www.travelwithamission.org

Volontariat 

international
PROGRAMME “TWAM VOLUNTEERING”

TWAM souhaite encourager et accompagner 

l’engagement citoyen. Pour se faire, TWAM 

propose plusieurs alternatives :

1) L’utilisation de sa plateforme web pour 

faire du Twaming, c’est à dire partager 

connaissances, compétences ou expériences 

tout en voyageant. Plus de détails page 30.

2) Le programme TWAM Volunteering 

proposant des missions encadrées dans 

différents domaines pour une durée de 2 

semaines minimum. 

Dans ce deuxième cas, quelle que soit la 

destination, le coût est le même : un don 

de 1680 Euros sur une base de 2 semaines 

est demandé (déductible des impôts à 

hauteur de 66%).  Pour chaque semaine 

supplémentaire, un don de 400 Euros est 

demandé. Sont couvert dans ces frais : 

-Le transport local (pas le billet d’avion),

-Le logement (généralement chez l’habitant),

-La nourriture (3 repas par jour),

-L’accompagnement avant-pendant et après. 

TWAM fait en sorte que l’offre (vos envies, 

vos compétences) répondent au mieux à un 

besoin identifié sur le terrain.

-La formation avant de partir et sur place.

- Une participation à une cagnotte “TWAM 

Projects” qui permettra le développement 

de projets de développement.

L e programme TWAM VOLUNTEERING s’adresse à tous ceux qui 

veulent se rendre utile et qui veulent s’assurer que la mission 

réalisée soit un succès. TWAM s’occupe de tout pour vous.

Continent Pays

Afrique Bénin, Togo, Maroc, Madagascar, Rwanda, Burundi, RD Congo et Côte d’Ivoire

Asie Cambodge, Timor Leste, Indonésie

Amérique Argentine, Guatemala, Panama, Costa Rica et Colombie

Océanie Iles Tonga. D’autres destinations à venir. Merci de nous informer de vos souhaits sur ce continent.

Europe A venir. Merci de nous informer de vos souhaits sur ce continent.
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AFRIQUE

Les pays présentés ici sont des pays dans 

lesquels TWAM propose plusieurs lieux 

d’intervention possibles, parfois dans des 

grandes villes, parfois dans des villages.

Une fois que vous aurez payer l’acompte 

de 300 Euros (voir mode opératoire page 

24), TWAM ira plus en profondeur dans 

votre souhait de faire une mission de 

volontariat et vous trouvera la mission 

et le lieu correspondant au mieux à votre 

volonté et aux besoins identifiés sur le 

terrain. 

A titre d’exemple, vous pourrez participer 

à un chantier de travail dans des 

bidonvilles de Nairobi au Kenya ou à de 

l’accompagnement éducatif (enseigner 

à lire par exemple) dans un village du 

Burundi. Les besoins sont partout, à 

nous de vous placer où ce sera le plus 

approprié.

Dans plusieurs 
villes et villages

S ur ce continent, TWAM propose plusieurs alternatives, 

que ce soit dans la partie Nord ou Sud. Venez donner un 

coup de main à nos partenaires dans 8 pays. Que vous partiez 

dans un quartier défavorisé d’une grande ville ou dans la 

brousse Africaine, votre séjour sera unique... et surtout utile.

Vous aimerez

L’accueil. L’Afrique est reconnue 

mondialement pour cela. Soyez 

certain que vous serez entouré(e) de 

sourires.

La reconnaissance des bénéficiaires. 

Ils seront ravis de votre présence.

L’authenticité de l’expérience. Vous 

serez immergé(e) dans la culture 

locale.

La joie ambiante. Même si les 

conditions sont rudimentaires, la joie 

de vivre vous contaminera.

La découverte de cultures 

ancestrales. 

Le sentiment de sécurité que vous 

ressentirez.
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Bénin

Togo

COTONOU, PORTO NOVO, KLOUENKANME

LOME-GPATOPE-TSEVIE-KPALIME

Le Bénin est un petit pays d’Afrique de l’Ouest, frontalier avec le Togo, 

le Nigeria, le Burkina-Faso et le Niger. 

Dans ce petit pays comptant environ 10 millions d’habitants, 

TWAM travaille aux côtés d’associations, écoles, hôpitaux et autres 

structures ayant toutes sortes de besoin de volontaires allant de 

l’animation à la santé en passant par l’éducation et la construction. 

TWAM agit dans plusieurs quartiers défavorisés de la capitale 

économique Cotonou, dans la capitale administrative Porto-Novo 

ainsi que dans plusieurs localités reculées plus ou moins grandes. 

A titre d’exemple, TWAM agit dans la petite ville de Klouekanme, 

à 150 kms au Nord de Cotonou accompagnant un orphelinat 

cherchant à offrir un avenir meilleur aux bénéficiaires. Celui-ci 

offre également une structure aux personnes handicapées afin 

de leur permettre d’avoir accès à une éducation de base et à un 

soutien psychologique et parfois au niveau de la santé.

Le Togo est un petit pays d’Afrique de l’Ouest coincé entre le Ghana 

et le Bénin au sud du Burkina-Faso. Sa population est de 7.5 millions 

d’habitants et comme dans la plupart des pays d’Afrique, il dispose 

d’une population principalement jeune et non active.

Dans ce pays, TWAM propose des missions aussi bien dans le sud 

du pays que dans des localités du nord plus reculées. Bien que la 

plupart de nos partenaires soient des centres de jeunes, TWAM 

travaille aussi avec des hôpitaux et écoles dans ce pays.

Les jeunes ont une grande soif d’apprendre. Votre apport sera des 

plus appréciés.

Exemples de structures d’accueil

Exemples de structures d’accueil

Des ressources limitées
Les lieux dans lesquels vous interviendrez, surtout dans les 

campagnes,  ont des ressources très limitées. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez amener des fournitures scolaires, des 

vêtements, du matériel informatique ou pour la santé. 



14 www.travelwithamission.org

Maroc

RD Congo

Rwanda

Madagascar

Burundi

Côte d’Ivoire

TWAM est actif au Maroc à Rabat, 
Fes, Meknes et dans plusieurs 
villages dans l’intérieur du pays. 

Vivez une expérience unique aux 
côtés de berbères ou d’autres 
marocains qui sauront vous 
recevoir.

La plupart des partenaires de 
TWAM dans ce pays sont des 
centres de jeunes. 

La République Démocratique du 
Congo est un pays immense. 
Malgré de nombreuses richesses 
naturelles, son indice de 
développement humain (IDH) fait 
partie des plus mauvais à travers 
le monde. 
TWAM est actif ici dans la capitale 
Kinshasa mais aussi à l’Est du 
pays dans les provinces du Nord 
et du Sud-Kivu, près du Burundi 
et du Rwanda.

Si le conflit Hutus-Tutsis de 1994 
et son génocide sont dans toutes 
les têtes quand on pense à ce 
pays, il serait dommage de ne 
s’arrêter qu’à cela. Vous trouverez 
dans ce pays une véritable volonté 
d’aller de l’avant pour construire 
une page plus heureuse.  

TWAM est actif à Butare et dans la 
capitale Kigali.

Que vous souhaitiez agir pour la 
biodiversité de ce fabuleux pays 
ou pour aider à l’éducation des 
jeunes défavorisés, TWAM vous 
proposera une mission adaptée 
à vos envies et aux besoins 
identifiés sur le terrain. 

Antsirabe, Antananarivo et 
Fianarantsoa sont à ce jour les 3 
villes d’accueil. 

Petit pays coincé entre le géant 
RDC, la petite Rwanda et la 
Tanzanie, le Burundi tente de se 
remettre de trop nombreuses 
années de guerre civile.
Avec un Président de la 
République ancien professeur de 
sport, le pays utilise ce moyen 
comme moyen de se construire 
un futur. 
TWAM y est actif à Bujumbura, 
Ntarango, Gihanga et Gitega. 

Depuis la guerre civile du début 
du 21ème siècle et l’accession 
au pouvoir de M. Ouattara, la Côte 
d’Ivoire semble revenue sur le 
chemin de la stabilité. 

Dans ce pays, TWAM est actif dans 
la capitale Yamoussoukro mais 
aussi à Abidjan, Bouaké et Man 
ainsi que dans plusieurs zones 
plus reculées. 

Le + du Maroc : L’extraordinaire hospitalité de sa population

Le + de la RDC : Les Gorilles dans la brume du Nord-Kivu.

Le + du Rwanda :  La dynamique économique du pays

Le + du Madagascar : Sa biodiversité unique (lémuriens, baobabs...)

Le + du Burundi : Une population jeune, voulant tourner la page de 
la guerre.

Le + de la Côte d’Ivoire : Sa population plus éduquée que la 
moyenne africaine.
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Situées dans le Pacifique, entre Niue et les îles Fidji, non loin de la Nouvelle-
Calédonie, les îles Tonga sont également appelées les “îles sympas” du fait de 
l’hospitalité de sa population saluant tous les étrangers de passage. 

TWAM est actif dans ce pays dans la capitale Nuku’Alofa mais aussi à Ha’ateiho et 
Nakolo. Des expériences uniques toujours empreintes de sourires.

Iles Tonga

TWAM n’est à ce jour pas très actif en océanie mais 
notre objectif est de progressivement vous offrir des 
opportunités de volontariat dans cette region.



/pers
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Si l’Argentine fait partie des pays les 

plus développés d’Amérique latine, il 

n’en demeure qu’une grande partie du 

territoire ne voit guère les bénéfices de la 

croissance économique et que les taux de 

chômage, notamment chez les jeunes, est 

important. 

Dans ce pays, TWAM propose des 

missions à la fois dans plusieurs quartiers 

défavorisés de Buenos Aires, la capitale, 

mais également aux alentours de Salta 

près de la Cordillère des Andes et dans le 

village de Sabagasta, non loin de Santiago 

del Estero, au nord de Cordoba. 

Selon le choix de destination, vous serez 

amené(e) à travailler aux côtés d’indigènes 

(notamment dans la province de Salta), 

de gauchos, de fermiers ou à l’inverse de 

jeunes n’ayant jamais vu un arbre dans son 

contexte naturel. 

Quel que soit l’endroit dans lequel vous 

agirez, votre expérience sera unique. En 

savoir plus sur les missions page 22.

Vous aimerez

La joie et la bonne humeur latino-

Américaine, elle est contagieuse. 

Les différentes ethnies avec 

lesquelles vous serez peut-être 

amené à collaborer.

La volonté d’aller de l’avant des 

jeunes et moins jeunes malgré les 

défis.

La reconnaissance des enfants 

et adultes pour le travail que vous 

effectuerez. 

AMERIQUE

S ur le continent Américain, le programme TWAM 

Volunteering est actif dans 4 pays : L’Argentine, la 

Colombie, le Panama et le Guatemala. Dans ces 4 pays, TWAM 

intervient aussi bien en ville que dans des lieux reculés.

Argentine
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Colombie Panama Guatemala

Sortie d’une longue période de guerre 

civile avec notamment les FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia), 

la Colombie tente peu à peu de se 

reconstruire et d’apporter un meilleur 

avenir pour sa jeunesse, fait de prosperité, 

d’emploi mais surtout de sécurité. 

Cherchant à les aider dans cette direction, 

TWAM propose des missions dans les 

grandes villes de Bogota, de Puerto Tejada 

(près Cali) mais aussi dans des lieux plus 

recultés comme Guapi et San Bernardo del 

Viento.

Petit pays d’Amérique Centrale coincé 

entre la Colombie et le Costa Rica, 

le Panama voyage entre tradition et 

modernité, richesse et pauvreté. 

Sur les grandes avenues de la capitale 

Panama city, vous y trouverez de gros 

véhicules conduits par de grandes 

fortunes. Mais à l’écart de cela, vous 

trouverez des jeunes et moins jeunes 

vivant dans des conditions des plus 

précaires. TWAM vous propose d’agir 

dans les villes de David et Panama city ou 

en territoire indigène dans le Darien.

Situé entre le Mexique, le Bélize et le 

Honduras, le Guatemala compte environ 

3/4 de population indigène, vivant pour 

nombre d’entre eux dans les montagnes 

du pays. 

Dans ce pays, TWAM vous propose d’agir 

dans la capitale Guatemala city mais 

aussi en territoire indigène autour de 

Quetzaltenango. 

Les missions à réaliser sont diverses et des 

plus intéressantes. Plus de détails page 

22.

Lieux d’accueil Lieux d’accueil Lieux d’accueil
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ASIE

S ur le continent Asiatique, TWAM intervient dans les 5 territoires suivants : Cambodge, Timor 

Oriental, Indonésie, Inde et Palestine. Selon la destination choisie et les besoins du terrain, 

TWAM vous proposera des missions sur mesure qui impacteront autant les bénéficiaires que vous-

mêmes. Expérience mémorable garantie !

Situé en Asie du Sud-Est, à proximité de 

la Thaïlande, du Laos et du Viêt-Nam, le 

Cambodge tente de se relever après le 

triste épisode des Khmers rouges ayant 

tué entre 2 et 3 millions d’individus, 

souvent les plus éduqués, dans les années 

70-80. 

Education, santé, infrastructures, mines 

antipersonnelles..., les défis pour le pays 

sont immenses. 

TWAM vous propose dans ce pays des 

missions aussi bien dans la capitale 

Phnom-Penh que dans l’intérieur, 

notamment dans les villages de Pô et de 

Rovieng.

Votre coup de pouce fera beaucoup de 

bien. Plus de détails sur les missions page 

22.

Cambodge
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Inde

Timor Oriental

Indonésie

Palestine

Le Timor oriental, ou Timor Leste, est l’un 

des pays les plus récents du monde. Il n’a 

en effet obtenu son indépendance qu’en 

2002 après des années de conflit d’abord 

contre les Portugais (indépendance 

obtenue en 1975) puis contre les 

Indonésiens. Après l’Afghanistan, le 

Timor Oriental est le pays d’Asie ayant le 

plus faible niveau d’éducation. Malgré 

un passé difficile, la volonté de s’en sortir 

est belle et bien là. La sécurité est tout à 

fait assurée et vous passerez un excellent 

moment aux côtés des nombreux jeunes 

du pays, souvent férus de sport. 

Dans ce pays, TWAM propose des missions 

dans sa petite capitale Dili mais aussi dans 

l’intérieur à Baucau et à Maliana près de la 

frontière Indonésienne.

4ème pays le plus peuplé au monde, 

l’Indonésie dispose d’une forte natalité et 

donc d’une population généralement très 

jeune. Plus de  la moitié de sa population 

vivant sur l’île de Java et environ 20% 

vivant sur Sumatra, il est logique que les 

principales missions proposées le soit 

sur ces 2 grandes îles, dans les villes de 

Djakarta, Medan, Salatiga et Yogyakarta. 

TWAM  travaille cependant actuellement 

à la mise en place de missions sur Bali, 

Lombok, Florès et plus tard sur Irian Jaya 

et les îles Tanimbar. 

Consultez-nous si vous souhaitez vous 

rendre dans une zone spécifique.

Plus de détails sur les domaines 

d’intervention page suivante. 

Rendez-vous de l’autre côté du mur, du 

côté Palestinien. Vous y trouverez une 

hospitalité formidable et pourrez agir à 

votre niveau pour aider une situation peu

évidente pour la population.

TWAM vous propose d’agir dans les villes 

de Ramallah, de Béthlehem, d’Hebron 

mais aussi à Qatanna et Chouaffat, dans 

des camps de réfugiés à proximité de 

Jérusalem.

Au-delà de l’aide que vous apporterez, 

votre mission de volontariat vous 

permettra de vivre une expérience unique

et de mieux comprendre le conflit actuel.

Malgré les tensions existantes, TWAM 

s’engage à ce que votre sécurité soit 

toujours assurée. 

Les missions sont uniquement en 

Cisjordanie, pas à Gaza.

2ème pays le plus peuplé au monde, bientôt 

1er (à l’horizon 2025 selon les prévisions), 

l’Inde est un pays disposant d’une 

formidable diversité à la fois de croyances 

et de cultures. 

Bien que le développement économique des 

dernières années a permis d’augmenter.

le budget de l’éducation, les problèmes 

sociaux restent très importants alors qu’une 

majorité de la population vit sous le seuil de 

pauvreté. 

En Inde également, TWAM propose des 

missions aussi bien dans les zones urbaines 

(New Delhi, Amritsar, Ahmedabad, Surat) que 

dans des zones rurales plus reculées. 

Préparez-vous à vivre une expérience 

unique!



8 grands thèmes disponibles.
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DES MISSIONS AUX
PROFILS VARIÉS
Choisissez le domaine d’intervention dans lequel vous souhaitez 

agir puis construisons ensemble une mission qui sera intéressante 

pour vous et utile pour nos bénéficiaires.
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T W A M part du principe que toute personne souhaitant donner de son temps 

et de son énergie pour aider le monde doit pouvoir le faire. Il appartient 

ensuite à TWAM de vous aider dans ce sens afin que vos compétences soient 

utilisées au mieux. 

DE VASTES POSSIBILITÉS

Que vous ayez des compétences spécifiques ou 

non, TWAM vous trouvera une mission adaptée. 

Le plus important est la volonté de bien faire et 

l’attitude positive et souriante. 

Prenez conscience cependant que vous avez 

probablement bien plus de connaissances 

et compétences que vous ne le pensez. Vous 

savez lire et compter par exemple. Beaucoup 

ne le savent pas. Vous pourrez par exemple 

contribuer dans ce sens...

NOTRE VOLONTÉ : 
DU POSITIF POUR TOUS

Toutes nos missions sont créées de telle façon à ce que tout 

le monde sorte gagnant et grandi de l’expérience. Soyez-en 

sûr, vous apprendrez tout autant des bénéficiaires qu’ils en 

apprendront de vous. 

Notre volonté est bien entendu d’éviter le phénomène “donneur 

de leçon”. Nous agissons de telle façon à ce que volontaires 

comme bénéficiaires apprennent les uns des autres.

Il est du ressort de TWAM de s’assurer de cela et de faire en sorte 

que les missions proposées correspondent bien à un besoin 

local. 

Le volontariat international est parfois critiqué notamment 

pour le côté “assistanat” qu’il peut provoquer. L’équipe TWAM 

est très vigilante sur ce point, notre objectif est d’encourager 

autant que possible le transfert de compétences, de favoriser 

l’accompagnement. Une fois le volontaire parti, du positif doit 

rester et les projets doivent autant que possible continuer. 

Découvrez page suivante les 8 thématiques proposées.
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Animation

Business-Développement

Enseignement

Environnement - Ecovolontariat

Une mission d’animation sportive, musicale ou culturelle vous intéresse ?

Et si vous aidiez au développement d’une structure dans un pays en voie 
de développement ?

Une mission dans l’enseignement (appui scolaire, cours de langue ou 
cours d’informatique) vous intéresse ?

TWAM travaille actuellement sur la mise en place de missions d’éco-
volontariat.

Dans nombre de nos structures partenaires, les employés ou 

bénévoles locaux concentrent souvent leurs actions sur les tâches 

les plus fondamentales (nourriture, santé, hébérgement). Ils n’ont 

cependant que peu de temps pour l’organisation d’animations. 

Selon la structure dans laquelle vous interviendrez, votre rôle sera 

la mise en place ou l’accompagnement d’animations sportives, 

musicales, culturelles ou autres.

Aucune qualification spécifique n’est demandée, le plus important 

est l’envie de bien faire et la bonne attitude. Avoir un BAFA est 

bien entendu un plus.

Vous êtes étudiant en BTS ? En école de commerce ? Vous avez 

travaillé des années dans le développement de business et 

souhaitez aider le développement d’un centre de jeunes ou d’un 

entrepreneur local ? TWAM peut vous aider.

Grâce à ses nombreux partenariats - ONG ou entreprises - 

TWAM vous propose des missions ou stages (généralement 

conventionnés). Ceux-ci vous permettront de vivre une expérience 

des plus enrichissantes qui valorisera votre CV tout en aidant au 

développement d’une entreprise ou association locale.

Réaliser une mission d’enseignement avec TWAM, c’est donner 

les moyens à des jeunes du monde entier d’envisager plus 

sereinement l’avenir. Quel que soit le type de mission sur laquelle 

vous travaillerez, vous donnerez à des jeunes de nouvelles armes 

qui leur seront très utiles dans la vie.

Dans la catégorie “Enseignement”, TWAM distingue plusieurs sous-

parties : Appui scolaire, cours de langues, cours d’informatique. 

Aucune qualification spécifique n’est demandée, le plus important 

est l’envie de bien faire et la bonne attitude.

Vous vous sentez concerné par l’écologie et l’environnement ? 

Vous cherchez une mission ayant un impact sociétal au niveau 

mondial? TWAM vous permet de vous impliquer dans un projet 

correspondant à toutes vos attentes.

L’écologie étant une problématique mondiale, des missions 

peuvent facilement être exécutées dans tous les pays au sein de 

divers organismes (ONG, écoles, centre de jeunesse) par de la 

prévention, formation et des actions sur le terrain.

Aucune qualification spécifique n’est demandée, seul le souhait 

de se rendre utile pour la planète compte.
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Santé

Missions humanitaires

Journalisme

Construction - Réhabilitation

Vous aspirez à devenir infirmier, médecin généraliste ou spécialisé, 
chirurgien ou tout autre métier lié à la santé publique ? 

La notion de “mission humanitaire” est à la fois très vaste et très vague.

TWAM travaille actuellement sur la mise en place de missions de 
journalisme.

TWAM propose des missions de construction ou de réhabilitation de 
structures d’intérêt général (écoles, centres de jeunes, maisons de 
retraites, etc.).

Dans le domaine de la santé, TWAM distingue 4 grandes familles :

- L’action auprès des populations ayant en règle générale un accès 

aux soins des plus limités,

- La formation du personnel de santé,

- La sensibilisation des populations sur des thématiques liées à la 

santé,

- Le soutien au développement des structures favorisant l’accès 

à la santé,

Une qualification dans le domaine de la santé selon la mission est 

indispensable.

TWAM estime que toutes les missions proposées ici dans le 

cadre du TWAM Volunteering (par exemple liées à l’animation, 

l’enseignement ou encore la santé) peuvent être intégrées dans 

cette catégorie car elles mettent toutes en avant l’engagement 

humain pour la création d’un monde meilleur.

Au niveau des bénéficiaires, TWAM agit dans des communautés 

considérées comme “dans le besoin”. Les bénéficiaires peuvent 

être selon les cas des jeunes ou moins jeunes issus de quartiers 

défavorisées, atteint d’un handicap physique ou mental, malades, 

orphelins de guerre ou encore vivant dans la rue.

Vous êtes en formation dans le domaine de la communication ou 

tout simplement passionné par les médias ? TWAM vous permet 

d’avoir une véritable mission en tant qu’acteur de l’information.

Le monde nous abreuve quotidiennement de mauvaise nouvelle, 

pourtant un grand nombre de personnes lancent des initiatives 

positives qui méritent d’être connus grâce à vous.

Il n’y a pas de qualification spécifique demandée pour cette 

mission. Une bonne qualité de rédaction et un bon niveau écrit 

dans la langue du pays seront tout de fois requis. 

Ces missions, construites par TWAM en collaboration avec ses 

partenaires locaux, rassemblent employés locaux et volontaires 

internationaux. Les volontaires ne sont jamais maître d’oeuvre 

de projets de construction, ils viennent en accompagnement, en 

soutien, d’une dynamique locale.

Les chantiers de travail sont accessibles pour des jeunes âgés de 16 

ans et plus et ne demandent pas de qualifications particulières. Ils 

représentent en général une excellente expérience et contribuent 

concrètement à l’amélioration des conditions de vie dans les 

communautés d’action.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT
POSÉES TWAM VOLUNTEERING

Mode opératoire

1) Vous choisissez d’abord un 

domaine d’intervention qui 

vous correspond (animation, 

enseignement, environnement, 

2) Vous remplissez le formulaire 

d’inscription disponible sur notre 

site internet et vous réglez l’acompte 

de 300 Euros

Avec TWAM, vous n’avez pas besoin 

de soumettre de candidature ni « 

monter de projet », nous partons 

du principe que chaque personne 

souhaitant aider doit être en mesure 

de pouvoir le faire. A nous ensuite 

de gérer au mieux vos envies et 

compétences pour les mettre en 

adéquation avec les besoins locaux 

dans un pays de votre choix. 

3) Nous prenons contact avec 

vous pour travailler à vos côtés 

sur la mise en place d’une mission 

personnalisée qui répondra au 

mieux à vos aspirations mais aussi 

aux besoins du terrain. Notre souhait 

: une mission à la fois intéressante 

mais aussi efficace.

V o l o n t a r i a t 
encadré 

“clés en main”

14 JOURS 
Don de 1680 €
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Est-ce que je peux 
partir avec une amie, 

mon conjoint, mon fils 
ou en petit groupe ?

Oui, c’est possible. Bien que les missions 

soient conçues pour une personne en 

fonction de vos intérêts et contraintes, 

vous pouvez tout à fait vous engager à 

deux ou même en petit groupe. Il suffira 

de préciser cela lors de l’inscription. Il est 

possible de choisir différents types de 

mission/stage au même endroit si vous le 

souhaitez, par exemple l’un agissant dans 

le domaine de l’enseignement et l’autre 

dans le domaine de la santé.

Il est important de garder à l’esprit que 

dans certains des pays dans lesquels TWAM 

intervient, le fait que vous soyez un couple 

marié ou non revêt une grande importance. 

Certaines cultures n’acceptent pas que 

des couples non-mariés habitent sous 

un même toit. Si vous n’êtes pas mariés, 

vous pouvez soit choisir une destination où 

cela pose moins de problème, soit nous 

vous mettrons dans des familles d’accueil 

différentes, soit encore, selon les pays, nous 

pourrons vous mettre dans un lieu d’accueil 

que nous louons parfois à nos volontaires.

Quelle est la durée de 
l’engagement ?

C’est vous qui voyez ! Nous demandons en 

général un engagement de 2 semaines 

minimum pour les actions de volontariat. Il 

n’y a pas de limite maximum, c’est à vous 

de voir.

Si vous souhaitez faire moins de 2 semaines, 

contactez-nous pour en discuter et nous 

verrons ce qu’il est possible de faire. Si vous 

souhaitez simplement faire une conférence 

ou une animation très courte, c’est du côté 

du Twaming organisé ou des TWAM TOURS 

qu’il faudra voir.

La durée de votre mission est calculée à 

partir du moment où vous partez de chez 

vous jusqu’au moment où vous y revenez. 

Si vous vous inscrivez par exemple pour 4 

semaines, vos trajets aller et retour doivent 

être inclus dans ces 4 semaines, afin d’être 

couvert par l’assurance y compris sur vos 

temps de trajet.

Quelles sont les dates 
de départ ?

L’une de nos forces est la flexibilité. Vous 

partez quand vous le voulez, même en 

dernière minute. A nous de nous adapter 

pour vous offrir ensuite une mission 

intéressante, répondant aux besoins 

locaux, aux dates souhaitées.

Seules exceptions, les chantiers 

internationaux et stages d’été qui se 

font en groupe avec des dates précises, 

communes à tous. Parlons-en !
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VOTRE DON INCLUT

L’ACCOMPAGNEMENT 
AVANT, PENDANT ET 

APRES

Nous attachons une attention particulière 

à la recherche de la mission afin qu’elle 

soit le plus appropriée pour vous et 

qu’elle réponde à un besoin local. Une 

fois la pré-inscription faite, l’un de nos 

experts prendra contact avec vous pour 

adapter au mieux la mission à votre 

profil. Nous mettons tout en oeuvre 

afin que l’accompagnement soit le plus 

impactant possible afin qu’aussi bien 

nos partenaires locaux et vous-même en 

ressortiez satisfaits.

LA FORMATION

TWAM vous propose une formation avant 

de partir afin d’être le plus efficace et 

respectueux possible.

LA LOGISTIQUE

TWAM s’occupe de presque tout pour vous : 

- Accueil dès l’arrivée à l’aéroport,

- Transports locaux,

- Restauration (3 repas par jour),

- Hébergement (souvent en famille 

d’accueil),

LA SÉCURITE

Nos partenaires locaux sont 

soigneusement choisis en suivant des 

critères stricts. Nous veillons à votre bien-

être et votre sécurité qu’elle que soit la 

destination choisie.

C’est pourquoi, si nos partenaires venaient 

à nous informer d’un risque potentiel, 

notre équipe mettra tout en oeuvre pour 

vous trouver une autre mission dans les 

plus brefs délais.

L’INGÉNIERIE ET 
L’EVALUATION DES 

PROGRAMMES

L’équipe TWAM met son énergie pour 

vous trouver les meilleures opportunités 

de volontariat possible et évalue ensuite 

l’impact des actions menées.

L’ADHÉSION A 
L’ASSOCIATION TWAM 

POUR 1 AN.

Via votre don, vous soutiendrez 

l’association TWAM dans son action 

sociétale au-delà de votre mission.

CAGNOTTE TWAM 
PROJECTS

Une partie de votre don sera intégré dans 

une cagnotte pour le développement de 

projets pour notre partenaire local.
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VOTRE DON 
N’INCLUT PAS

LE BILLET D’AVION

Les prix des billets d’avion connaissent 

une fluctuation permanente notamment 

en fonction de la période de voyage. Le 

prix du séjour étant fixe, c’est pourquoi 

TWAM a décidé de laisser l’achat du billet 

aux voyageurs afin qu’un départ en saison 

basse, ne soit pas facturé forfaitairement 

au tarif de la saison haute.

LES VACCINS

En dehors des vaccins obligatoires pour 

entrer dans certains pays, d’autres sont 

facultatifs avec différents niveaux de 

recommandations.

Les frais relatifs aux vaccins peuvent être 

pris en charge par certaines mutuelles de 

santé selon votre contrat.

L’ASSURANCE VOYAGE

Travel With A Mission a mis en place 

de nombreux partenariats avec des 

assureurs spécialisés dans l’assistance  

aux voyageurs. Des réductions sont 

proposées aux personnes souscrivant en 

ligne via notre site internet. 

LE VISA

Certains pays imposent l’obtention d’un 

visa pour entrer sur le territoire. Nous 

vous invitons à vous renseigner auprès de 

l’ambassade du pays en question le plus 

rapidement possible. En effet, les délais 

d’obtention varient entre les différentes 

représentations diplomatiques et 

consulaires d’un pays à l’autre. 



OPTIONS
Au-delà de votre action de volontariat, TWAM vous propose diverses options pour rendre 

votre action la plus mémorable et intéressante possible.
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COURS DE LANGUE
Quoi de mieux que d’apprendre la langue 

locale pour profiter au maximum de votre 

expérience en immersion. Selon le pays 

choisi, la langue à apprendre pourra être 

l’Anglais, l’Espagnol ou le Français mais 

aussi le Swahili, Ningala ou le Tetum.

PRIX

TWAM propose 3 formules de cours 

particulier :

-    10h (soit 2h / jour, 5 jours / semaine) à 

300 Euros

-    20h (soit 4h / jour, 5 jours / semaine) à 

600 Euros

-    30h (soit 6h / jour, 5 jours / semaine) à 

900 Euros

Cette option est possible dans tous les 

pays d’action de TWAM sans exception.

EXCURSIONS TOURISTIQUES
Dans chaque pays d’action de TWAM, 

nous proposons également des 

excursions touristiques allant d’une demi-

journée à deux jours afin de permettre 

aux volontaires de découvrir la région 

dans laquelle ils interviennent. 

Ces excursions, accompagnées d’un guide, 

se déroulent généralement le week-end 

(mais peuvent se dérouler en semaine).

N’hésitez pas à nous contacter pour nous 

faire part des lieux que vous aimeriez 

visiter.



TWAMING ORGANISÉ

TWAM TRIPS
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Au-delà de votre action de volontariat, 

vous souhaitez que TWAM organise pour 

vous des conférences ou animations 

courtes dans d’autres institutions que 

celle dans laquelle vous ferez votre 

mission de volontariat ? Cela est possible. 

Parlons-en.

Les TWAM Trips (voyages solidaires, 

voir page 6) peuvent également être 

organisées selon les cas à la journée 

pour les personnes optant pour le 

programme TWAM Volunteering. 

L’équipe TWAM travaille actuellement 

sur cette offre. Parlons-en.
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Une plateforme gratuite pour favoriser
le partage tout en voyageant

Twaming
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GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS

UN CHAMP D’ACTION TRÈS LARGE

TWAMER - TWAMHOST

Pour devenir utilisateur de la communauté TWAM, il suffit de créer 
un profil sur le site www.travelwithamission.org. 

C’est un processus simple, il ne suffit que de quelques clics. Le site 

est en langue française, anglaise et espagnol.

Il n’y a aucun frais d’inscription sur le site de TWAM et les membres 

peuvent entrer en contact avec l’ensemble de la communauté dès 

que leur profil est crée. Débutez le Twaming, un type de voyage 

engagé en plein essor !

Le Twaming et les expériences TWAM ne disposent d’aucune 

limite : 

DE TEMPS : L’expérience TWAM peut durer une heure, une demi-

journée ou plus. Cela dépend de ce qui aura été prévu initialement 

entre le Twamer et le Twamhost. Elle peut être faite durant un tour 

du monde de 2 ans ou d’un voyage de 15 jours ou moins.

DE DISTANCE : Le Twaming peut se faire au coin de la rue ou à 

l’autre bout du monde.

DE THEME :  Musique, art, littérature, expériences vécues... Tous 

les thèmes sont bons à être partagés. Parfois, le simple fait de 

parler de son pays, est une expérience incroyable pour le public 

qui n’aura peut-être jamais la chance de voyager.

DE NATIONALITE : Un Twamer peut être Indien, Japonais, 

Australien, Ouzbèk... et rencontrer des Twamhosts Français, 

anglais, etc.

LE TWAMER est une voyageur engagé souhaitant partager 

connaissances, compétences ou expériences. Son voyage peut 

se dérouler à l’échelle locale comme internationale. Il peut être 

globe-trotter ou simple touriste.

LE TWAMHOST est une personne qui, représentant une ou 

plusieurs institutions, souhaite permettre à des étudiants, élèves, 

membres ou clients de vivre une expérience TWAM. Il propose 

donc un lieu et un public à des Twamers. 

UN TWAMER peut devenir TWAMHOST et vice versa.

NOTA : 
A aucun moment, durant le Twaming via la plateforme, il n’y a de 
transfert d’argent entre le Twamer, le Twamhost et Travel With  A 

Mission.
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