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A PROPOS DE TWAM
Travel With A Mission (TWAM) est une 
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 géographique souhaitée (dans un 
périmètre restreint ou au bout du monde), 
la durée de disponibilité des employés (1/2 
journée, une journée, 1 semaine, etc.), la 
thématique choisie, etc.

 

LA PROPOSITION
Une fois le brief reçu, TWAM demande 
quelques jours pour faire 3 propositions 
chiffrées répondant à un besoin local 
identifié.

LE PROJET
Une fois les propositions faites et 
acceptées, le projet est pris en main par 
TWAM.
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Vous souhaitez partir en week-end avec vos salariés et en faire profiter des personnes défa-
vorisées/malades/handicapées/âgées ? Les sorties solidaires sont faites pour vous ! 

LES SORTIES SOLIDAIRES



L E S  S O R T I E S  S O L I D A I R E S

    

 Les objectifs de ces sorties solidaires sont les suivants:
 

1) Agir en faveur d’une cause spécifique: Dans ce cas, 
l’idée est de permettre aux bénéficiaires de « s’aérer » 

l’esprit dans un cadre différent de celui qu’ils ont 
l’habitude de fréquenter,
 

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…

Ce voyage dure un week-end (à moins qu’il ne soit réalisé que sur une 
journée, chose également possible) et comporte des visites avec des 

guides et animations afin de s’assurer que tout le monde s’amuse. Le 
transport, les repas et l’hébergement sont également coordonnés par TWAM. 

Dans la même lignée que les autres concepts de Team Building Solidaires, TWAM 
propose aussi l’organisation de sorties solidaires. Ce sont des voyages ayant 

pour but à la fois de permettre à vos employés de passer un excellent 
moment ensemble mais en même temps de faire bénéficier de ce voyage 
à des personnes n’ayant que rarement la possibilité de sortir de leur 
environnement. 



Les déjeuners seront sous forme de 
pique-nique préparés par TWAM. 
Comme nous tendons vers des 
séjours 0 déchet, nous les limiterons 
au maximum.

Enrichissement et 
dépaysement garantis ! 

SORTIE BLANCHE 
« La Montagne, ça vous gagne », dit-on. Voir et sentir la neige fait 
toujours plaisir. Peut-être permettrez-vous à des bénéficiaires 
d’en voir pour la première fois ? Animations possibles : ski, prom-
enade en raquette, concours du plus beau bonhomme de neige, 

luge, bataille de boules de neige, etc.

SORTIE BLEUE 
Nous vous proposons ici une sortie à la mer qui sera adaptée au 
type de bénéficiaires choisi. Là-aussi, peut-être permettrez-vous à 
des bénéficiaires de voir la mer pour la première fois ? Animations 
possibles : baignade, jeux de plage (construction de châteaux de 
sable, volley, jeux de raquettes…), char à voile, tour en bateau, etc.

SORTIE VERTE 
L’air frais de la nature vous appelle. Permettez à vos salariés et 
aux bénéficiaires de prendre un grand bol d’air frais. Animations 
possibles : randonnée, luge d’été, VTT, canoë, escalade, spéléolo-

gie etc.

SORTIE CULTURE 
 Une sortie visite de château, de musée ou de monuments 

historiques pourra également faire le plus grand bien.

QUELLES
DESTINATIONS ?

Les sorties solidaires sont faites sur 
mesure et les différentes destinations que 
nous vous proposerons dépendront de 
plusieurs critères : 
- Le type de bénéficiaires venant avec vous,
- Les souhaits exprimés par l’entreprise,
- La durée totale de la sortie,

- Le lieu où se trouve votre entreprise

TRANSPORT

HEBERGEMENT

REPAS

Il se fait généralement en bus. 
Chacun de vos salariés sera 
assis à côté d’un bénéficiaire 
afin de faire connaissance ! 

Il dépendra du lieu du séjour mais 
nous privilégions des hébergements 
à caractère convivial comme par 
exemple une auberge de jeunesse ou 
un centre de vacances. Et pourquoi 
pas le camping ?

Des jeux seront organisés pour que cette journée soit le plus 
agréable possible pour tous !
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LES BENEFICIAIRES
Les sorties 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.

Le Principe: Ouvrir des horizons, changer d’air

TWAM vous propose de partager ce voyage avec une vingtaine (ou plus selon 
nombre de vos salariés) de bénéficiaires choisis selon vos préférences et la 
destination. Notre objectif est de constituer des binômes salariés-bénéficiaires, 
ces derniers étant choisis par nos associations partenaires. Chaque sortie 
solidaire sera envisagée avec un type de bénéficiaire adaptée afin que tous 
puissent profiter complètement de l’évènement.

Vos salariés seront ravis de passer cette excursion avec des bénéficiaires peu 
habitués à sortir de leur cadre. Faites de la solidarité une marque forte de votre 
entreprise !

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


