
INTERNATIONAL ENCADRÉ
VOLONTARIAT

Nous vous expliquons tout ici.

Dans le cadre de sa mission visant à favoriser 
l’engagement citoyen, la sensiblisation aux défis 
planétaires et la réalisation de projets d’intérêt général, 
TWAM organise des missions de volontariat encadrées.

DANS QUEL DOMAINE INTERVENIR ?
Notre but est d’exploiter au mieux vos 
ressources et compétences pour qu’elles 
s’intégrent dans les objectifs de nos partenaires 
terrain. 

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 et de 
favoriser l’accompagnement. Une fois le 
volontaire parti, du positif doit rester et les 
projets doivent autant que possible continuer.

LES 7 DOMAINES PROPOSÉS
Si vous souhaitez intervenir dans un
autre domaine, merci de nous en informer.

POURQUOI PARTIR AVEC TWAM ?

ANIMATION
ENSEIGNEMENT

BUSINESS
DÉVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENT
ECOVOLONTARIAT

SANTÉ
JOURNALISME
CONSTRUCTION
RÉHABILITATION

DIVERSITÉ
Grâce à son important réseau, TWAM est en mesure de proposer 
des destinations sur tous les continents dans des endroits parfois 
très reculés.

NEUTRALITÉ
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.

PROFESSIONALISME
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.

ÉTHIQUE
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.

DURABILITÉ
« Faire avec, pas à la place de ». Telle 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.

IMMERSION
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.

CONTACT

TRAVEL WITH A MISSION (TWAM)
945 Bld du Maréchal Leclerc
06360 EZE – France
Tél. : 06 86 84 96 69
Email et Site Web:
info@travelwithamission.org
www.travelwithamission.org  

QUAND PARTIR ?
Les missions de volontariat encadrées 
TWAM sont personnalisées. Vous pouvez 
partir aux dates qui vous conviennent le 
mieux.



LE VOLONTARIAT 
ENCADRÉ, C’EST QUOI ?
Dans sa volonté de favoriser l’engagement 
citoyen, TWAM organise des missions de 
solidarité internationale encadrées de 2 
semaines minimum. Celles-ci peuvent être 
réalisées dans le domaine de l’éducation, de 
l’animation, de la santé, de l’éco-volontariat 
(environnement) ou dans d’autres domaines.

Avec TWAM, vous n’avez pas besoin de monter 
un projet ni de soumettre une candidature, 
nous partons du principe que chaque personne 
souhaitant se rendre utile doit pouvoir le faire à 
condition d’avoir une attitude positive et 
souriante. Il nous appartient ensuite de vous 
trouver la mission la plus appropriée et 
intéressante possible... 

QUEL MODE 
OPÉRATOIRE ?
Partir en mission de solidarité internationale est 
une chose bien différente de partir en voyage 
classique. En effet, votre mission doit répondre à 
un besoin identifié sur le terrain à un instant T.
Pour ce faire, TWAM a mis en place un mode 
opératoire en 3 étapes :

TWAM est obligé de faire payer un acompte de 300 Euros 
pour valider votre inscription car c’est à partir de ce moment 
qu’un travail important sera réalisé par nos équipes pour vous 
trouver la mission la plus appropriée répondant à la fois à vos 
envies (destination, thèmatique, etc.) mais aussi au besoin du 

terrain. L’inscription et le paiement peuvent se faire soit via internet sur 
notre site, soit via un chèque et un formulaire à remplir.

Le départ pour 
la mission (voir 
ci-dessous un 
exemple de 
mission type).

Une fois l’inscription faite, TWAM 
réalise avec vous un entretien 
approfondi puis vous propose des 
missions adaptées jusqu’à ce que ce 
que l’une d’entre elles vous convienne.  

                 Nous nous y engageons ! 

Vous arrivez 
à l’aéroport de la 
capitale du pays. Vous 
êtes accueilli(e) par 
notre coordinateur 
local qui vous amène 
dans votre première 
famille d’accueil ou à 
l’hôtel selon votre 
choix.
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JOUR 1 Vous visitez la 
capitale avec notre 
coordinateur.

JOUR 2

Départ pour le 
lieu de la mission. 
Découverte de la structure 
d’accueil, du village 
d’accueil, de la 2ème famille 
d’accueil + Formation locale.

JOUR 3

Mission en général 
de 9h à 12h et 14h à 17h. La mission 
peut être double avec par exemple 
des cours d’alphabétisation ou de 
bureautique le matin et de 
l’animation sportive l’après-midi.

JOUR 4-13

Retour en France.JOUR 15

Retour dans la capitale.JOUR 14
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QUEL COÛT ?
A l’inverse d’autres structures proposant 
des missions de volontariat, TWAM part 
du principe qu’il ne doit pas être 
obligatoire d’avoir à payer pour faire une 
mission de volontariat à l’international. 
C’est pour cela que nous proposons à 
ceux qui ne veulent pas payer de passer 
via notre plateforme de Twaming qui est 
totalement gratuite (voir brochure 
appropriée). Nous ne nous portons 
cependant pas garant dans ce   cas de 
figure du succès de l’opération.

Pour participer à une mission de volontariat encadrée, TWAM 
demande un don défiscalisable à hauteur de 66% (dans la limite 
de 20% du revenu imposable de votre foyer) de 1.680 Euros sur 
une base de 2 semaines. Celui-ci inclut : 

L’ACCOMPAGNEMENT AVANT, PENDANT ET 
APRÈS
Nous attachons une attention particulière à la recherche de la 
mission afin qu’elle soit la 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, les bénéficiaires et 
vous-même en ressortiez satisfaits.

LA     SÉCURITÉ
Nos partenaires locaux sont soigneusement choisis en 

suivant des critères stricts. Nous veillons à votre bien-être 
et votre sécurité quelle 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 bref délais.

LA LOGISTIQUE
TWAM s’occupe de 

presque tout pour 
vous :

- Accueil dès 
l’arrivée à 
l’aéroport + au 
retour,
- Transports 

locaux,
- Restauration

(3x par jour)
- Hébergement (souvent 
en famille d’accueil).

LA FORMATION
TWAM vous propose une 
formation avant de partir afin 
d’être le plus efficace et 
respectueux possible.

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 (voir le 
site approprié https://projets.travelwithamission.org).

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.

LE BILLET D’AVION
Les prix des billets d’avion connaissent une 
flucuation 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 
forfaiterement au tarif de la saison haute.

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.

VOTRE DON N’INCLUT ÉGALEMENT PAS 
LES EVENTUELS VACCINS ET LE VISA.

Après défiscalisation, votre don ne vous coûtera réellement que 
572 Euros. Si votre vol coûte 1000 Euros, il ne vous en coûtera 
que 333 Euros. Après défiscalisation, le coût réel sera donc de 
905 Euros vol inclus, soit moins que si vous partez par 
vous-mêmes sans bénéficier de la déduction fiscale.

TWAM étant une association à but non lucratif (de loi 1901). 
Nous ne faisons aucun bénéfice. Notre but est de favoriser 
l’engagement et la réalisation de projets d’intérêt général !

Si vous souhaitez partir dans un pays 
non répértorié sur cette carte, merci de 

nous en informer

Votre don n’inclut pas (mais tous ces frais 
restent défiscalisables) : 

39
PAYSMexique

Guatemala

Nicaragua
Costa Rica
Panama

Maroc

Ghana Togo

Afrique du Sud

Senegal

Côte d’Ivoire

RDC

Burkina
Faso

Bénin

Burundi

Rwanda
Kénya

Tanzanie

Madagascar

Iran
Inde

Myanmar
Thaïlande
Laos

Cambodge

Indonésie

Sri Lanka

Mali

Pérou
Brésil

Argentine

Colombie


