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association de loi 1901 enregistrée à Nice 
(France). Son objectif est de favoriser 
l’accès à l’éducation et le dialogue 
interculturel à travers le monde.

Ses actions se structurent autour de 7 
piliers, le plus connu d’entre eux 
étant sa plateforme web mettant en 
relation directe et gratuite ceux 
souhaitant partager connaissances, 
compétences ou expériences et ceux 
souhaitant les recevoir.

Au-delà de l’organisation de Team 
Building solidaires, TWAM organise 
aussi, entre autres, des voyages 
solidaires (programme TWAM Trips) et des 
missions de volontariat à l’international 
(programme TWAM Volunteering).
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TEAM BUILDING SOLIDAIRE: 
MODE D’EMPLOI
Le Team Building solidaire est un évènement organisé par 
TWAM en collaboration avec un ou plusieurs partenaires 
(associations, mairies, institutions diverses) lors duquel les 
collaborateurs d’une entreprise se rassemblent pendant
une période donnée pour aider une cause d’intérêt général.

TWAM travaille aux côtés de l’entreprise sur la durée, en 
amont tout d’abord dans l’identification des projets puis  à 
la préparation de la mission. Ensuite, le jour J, en coordon-
nant l’évènement , puis en aval en s’assurant de la durabil-
ité de la démarche et de l’impact sociétal permis par l’entre-
prise.

TWAM vous propose des Team Building Solidaires autour de 
cinq catégories : l’environnement, le développement, l’ani-
mation, l’urgence et la sensibilisation (plus de détails via la 
brochure Team Building solidaires).

Au-delà du développement de projets, TWAM a également 
développé les concepts suivants  (plus de détails via les 
brochures spécifiques) :
• Les Olympiades Solidaires
• Les Olympiades du Développement Durable
• Les soirées solidaires

Une contribution à des projets ou à une cause 
solidaire,

Un projet réalisé en fonction de vos besoins et 
de vos envies,

Une expérience divertissante et utile,

Des rencontres avec des personnes inspi-
rantes,

Un programme en accord avec les fonda-
mentaux de toute démarche RSE,

Des prix adaptés et consacrés uniquement à 
la mission solidaire,

Une équipe sympa toujours à votre disposi-
tion.

Impliquez vos salariés
autour de projets 
porteurs de sens

POURQUOI FAIRE UN TEAM 
BUIDING SOLIDAIRE ?



Les Team Building solidaires proposés par TWAM 
se déroulent en 3 étapes :

LE MODE
OPERATOIRE

LE BRIEF
L’entreprise indique à TWAM le 
nombre de personnes impliquées 
dans l’événement (généralement de 
20 à 300 personnes), la zone géo-
graphique souhaitée (dans un 
périmètre restreint ou au bout du 
monde), la disponibilité des 
employés, la thématique choisie, etc.

 

LA PROPOSITION
Une fois le brief reçu, TWAM 
demande quelques jours pour 
faire 3 propositions chiffrées 

LE PROJET
Une fois les propositions faites et 
acceptées, le projet est pris en 
main par TWAM.

Vous souhaitez que vos employés passent une soirée originale et que des personnes 
malades/handicapées/défavorisées 

LES SOIREES SOLIDAIRES
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LES SOIREES SOLIDAIRES

    

Les soirées solidaires reflètent la volonté de TWAM d’aider les salariés 
d’entreprises à se rendre utile tout en passant un agréable moment. 
Prenez par exemple 25 salariés, rajoutez-y 25 personnes malades, 

handicapées, réfugiées ou défavorisées. Avec ces 50 personnes, nous 
créons des équipes mélangées  salariés et bénéficiaires qui 

participent à des épreuves et/ou ateliers sportifs, artistiques, 
gastronomiques ou tout simplement ludiques. Un moment mêlant 

plaisir et solidarité.
 

Les objectifs de ces soirées sont multiples :

1) Agir en faveur d’une cause spécifique: 
TWAM propose des projets répondant à 
un besoin identifié pour les bénéficiaires,

2) Agir ensemble, comme une équipe : pour bâtir 
une équipe capable d’agir ensemble au 

quotidien pour obtenir de grands résultats,

3) Agir de façon ludique pour passer un bon moment : Nos animateurs 
sauront vous divertir...

 
Ces soirées se déroulent généralement à partir de 19h00 jusqu’à 

23h00 dans un lieu décoré par TWAM selon la thématique choisie. 
Les équipes passent pendant 2h/2h30 d’un atelier à l’autre, et 

partagent ensuite un repas tous ensemble en attendant la remise de 
cadeaux pour les bénéficiaires et les salariés. 

 



   QUELQUES EXEMPLES DE THEMES DE SOIREES SOLIDAIRES

L’idée est d’organiser des “Olympiades Solidaires” en format 
réduit pour que le format convienne à la soirée. L’objectif est 
de mêler salariés et bénéficiaires répartis en différentes équi-
pes qui s’affronteront lors de différentes épreuves sportives et 
ludiques (course en sac, tir à l’arc, course de relais,...). 

Sous le format des Olympiades du développement durable, le 
but de cette soirée est de sensibiliser de manière divertis-
sante les participants. Salariés et bénéficiaires seront répartis 
en équipe et s’opposeront sur les différentes épreuves 
proposées au cours de la soirée (recyclerie, quizz, logo chal-
lenge,...). 

Les soirées solidaires s’organisent autour de 10 thèmes: le sport, le voyage, l’environnement, la musique, le cirque, le théâtre, 
la gastronomie, les cinq sens, l’énigme et la solidarité.  

L’ENVIRONNEMENT

LE SPORT

Un jeu d’enquête durant la soirée où les duos 
salariés-bénéficiaires discutent, négocient et 
échangent des informations afin de résoudre 
l’énigme. Chaque participant incarne un 
personnage de l’histoire. Le joueur a des 
missions qu’il doit accomplir en plus de résou-
dre l’enquête. Il peut être un témoin de la 
scène, un enquêteur, un personnage impliqué 
dans des affaires louches et même le coupable 
du crime ! A vous de jouer !

L’ENIGME

LA MUSIQUE

Chaque équipe devra mettre ses talents musi-
caux à toute épreuve pour remporter le Trophée 
! Nous testerons votre culture musicale autour 
de différents jeux comme un quizz musical, un 
blind test et/ou au travers d'un mini "N'oubliez 
pas les paroles". Mais ce n'est pas tout ! Nous 
pouvons aussi attendre des équipes un travail 
d'écriture en nous proposant de nouvelles 
paroles sur un refrain imposé. Et bien-sûr, d'au-
tres surprises autour de ce thème vous atten-
dent ! 



JEU DE RÔLE
TWAM travaille en amont 
avec l’entreprise en allant 
voir un par un les salariés et 
en leur demandant les 
talents qu’ils seraient prêts 
à partager (musique, danse, 
jonglage, etc.). La même 
chose serait faite auprès 
des bénéficiaires. La soirée 
spectacle impliquerait donc 
tout le monde. TWAM coor-
donnerait les intervenants 
sur scène.

THEATRE
Préparez-vous à rire à 
grands éclats !  TWAM 
impliquera vos salariés et 
les bénéficiaires dans des 
jeux d’improvisation. Il y 
aura là aussi des équipes 
et des vainqueurs (un jury 
donnera des points et 
l’applaudimètre en don-
nera d’autres).

TALENT 
Dans la même veine que 
le point précédent, TWAM 
organisera des jeux de 
rôle dans le même esprit 
que « Vendredi tout est 
permis » avec Arthur sur 
TF1. L’objectif est bien sûr 
de rire et de permettre à 
tous, salariés et bénéfici-
aires, de passer une 
bonne soirée. 

L E  C I R Q U E
Laissez-vous guider par des professionnels et devenez un artiste ! Des 
petits groupes mélangés de salariés et bénéficiaires seront mis en 
place et tourneront sur différents ateliers autour cirque. Devenez les 
rois du jonglage, de l’acrobatie, de la magie et bien plus encore! 
Peut-être même qu’un clown viendra vous rendre visite. L’idée de 
cette soirée est de s’initier avec les bénéficiaires à une une activité 
qui sort du quotidien. Echanges et rires garantis ! 

Suivez les traces d’un voyageur le temps d’une soirée ! Cette 
dernière commence par une conférence de Ludovic Hubler partag-
eant son tour du monde en stop en 5 ans. Une aventure unique 
apportant évasion et réflexion ! Ensuite, les salariés et bénéficiaires 
seront répartis en équipe et s’affronteront sur des minis-ateliers 
ludiques autour du voyage (quizz sur la thématique du monde, le jeux 
des drapeaux, replacer les pays/capitales d’un continent, deviner la 
langue etc...) 

L E  V O Y A G E



GASTRONOMIE
Sortez vos tabliers ! 

Pourquoi ne pas préparer le dîner vous-même ?
L’idée est de se répartir en plusieurs groupes mélangés salariés-bénéficiaires 
(par exemple, un pour l’entrée, un pour le plat principal, et un pour le dessert) 
pour préparer le repas qui sera ensuite à partager tous ensemble. Une soirée 
conviviale et riche en échange pour le plaisir de tous. 

Et si nous y ajoutons un côté “Top chef” ?
L’idée est simple, au départ chaque équipe salarié-bénéficiaire part avec les 
mêmes équipements et les mêmes ingrédients et doivent proposer le meilleur 
plat dans un temps imparti. Notre jury étoilé déterminera le classement des meil-
leurs cuisiniers.  

Et le challenge inter-tables ?
Le repas serait organisé sous forme de petits mets avec à chaque fois des 
questions concernant ces mets (de quoi sont-ils composés ? origine des 
produits, etc.). Idem pour les boissons.

LES 5 SENS DANS LA RUE

Cette soirée sera consacrée à la sensibilisa-
tion des 5 sens au travers d’épreuves qui 
soit mettront en avant un sens, soit 
l’excluront. La vue, l’ouïe, le goût, l’odorat et 
le toucher seront à l’honneur de manière 
ludique et festive ! 

Et si vos collaborateurs descendaient dans la 
rue pour venir en aide et/ou partager un 
moment avec des personnes sans-abris ? 
TWAM se mettra en relation avec ses parte-
naires locaux pour vous accompagner tout au 
long de la soirée.

LAISSEZ PARLER VOTRE IMAGINATION...
Vous souhaitez mélanger et/ou combiner des ateliers de thématiques différentes ? Vous préférez 
mettre en avant une thématique non citée précédemment ? C’est possible ! 

Notre offre ne s’arrête pas là ! Nous débordons d’imagination et nous sommes ouverts à d’autres 
idées. Faites-nous part de vos envies et nous vous y répondrons au mieux. 

LEVEE DE FONDS 

En fonction du nombre de partici-
pants et de la thématique proposée, 
nous pouvons vous proposer 
différents types de lieux pour le 
déroulement de la soirée, comme 

par exemple  une salle des fêtes, 
un gymnase, un jardin, sur un 

bateau et plein d’autres 
encore ! 

LIEUX 
ADAPTABLES

Vous avez aussi la possibilité de 
faire un don pendant la soirée 
solidaire soit à notre partenaire 
local, soit à notre association 
TWAM, soit à l’association de 
votre choix. Comment ? Imaginons 
une équivalence d’une somme 
spécifique avec un nombre de 
points. A la fin  de la soirée, le 
nombre de points cumulé par 
l’équipe vainqueur  sera trans-
formée en fonds. 
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LES BENEFICIAIRES
Pour TWAM, un Team Building solidaire 
est réussi lorsque les bénéficiaires de 
l’action ont pris part à l’action et sont 
satisfaits.
Les soirées solidaires sont organisées 
de façon à ce que salariés et 
bénéficiaires puissent passer un 
moment agréable ensemble.
Les bénéficiaires peuvent être des 
personnes handicapées /ayant des 
troubles mentaux (autisme, 
trisomie)/malades ou défavorisées, par 
exemple avec des personnes âgées ou 
des réfugiés.

Chaque soirée solidaire sera envisagée 
avec un type de bénéficiaire adapté afin 
que tous puissent profiter complètement 

Personnes à mobilité réduite \ Personnes âgées 

Quartiers 
défavorisés 
/ Réfugiés Sans abri \ Personnes atteintes de Trisomie



NOS
ENGAGEMENTS

Des coûts adaptés
A l’inverse d’un événement classique (karting, 
paintball, etc.), un Team Building solidaire est un 
événement unique répondant à un besoin identifié. 
Chaque projet est unique, chaque budget aussi.

QUEL COÛT ?

100% sur mission sociale
Une fois votre brief reçu (voir mode opératoire), 
nous vous ferons une proposition chiffrée. Celle-ci 
intégrera tous les frais (matières premières, 
location de matériel, coordination de TWAM, etc.). 
TWAM ne fait pas de bénéfice. 100% des fonds va 
sur sa mission sociale.

Les Team Building solidaires étant toujours réalisés dans le 
cadre de projets d’intérêt général, c’est un don défiscalisable 
à hauteur de 60% qui est demandé. Faire sous forme de 
prestation classique est également possible.

Le Tilleul est l’arbre de l’altruisme. Selon les projets développés, 
nous tentons généralement d’organiser une (ou plusieurs) plantations 
de Tilleuls réalisées par l’équipe à l’issue de chaque événement.

La plantation
d’un tilleul

LA TRADITION

Adaptation aux exigences de 
l’entreprise

Réponses à des besoins identifiés

Une coordination efficace et 
transparente

Autant que possible, des événe-
ments zéro déchet. 

Des salariés satisfaits, heureux d’avoir 
été utiles.

L’accompagnement de professionnels 
pour les tâches délicates

100% des fonds sur mission sociale

Des possibilités de travailler à travers le 
monde et dans plusieurs langues (An-
glais, Français, Espagnol).
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  Nous contacter
Téléphone: +33 (0)6 86 84 98 69
Email: info@travelwithamission.org

Site Internet: www.travelwithamission.org
Adresse: 945, boulevard du Maréchal Leclerc - 06360 Eze


