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Rassembler vos salariés 

autour de projets qui ont du sens

Le Team Building solidaire est un événement 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 sociétale.

TWAM travaille aux côtés de l’entreprise sur la durée, en amont tout d’abord dans l’identi-
�cation des projets puis à la préparation de la mission, le jour J ensuite en coordonnant 
l’événement puis en aval, s’assurant de la durabilité de la démarche et de l‘impact sociétal 
permis par l’entreprise.



NOTRE MODE OPERATOIRE

1) 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 
(voir recto), etc.

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

2) La proposition

Une fois le brief reçu, TWAM vous répondra sous 3
semaines maximum avec 3 propositions di�érentes 
correspondant à un besoin local identi�é.

3) Le projet

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



TWAM structure ses Team Building solidaires autour 
des 5 catégories suivantes : 

CHOISISSEZ
VOTRE TEAM 
BUILDING SOLIDAIRE 
PARMI 5 CATEGORIES 

Environnement
Ex. Collecte de déchets/nettoy-
age

Développement
Ex. Réhabilitation d’infrastructures
d’intérêt général.

Animation
Ex. Animations dans quartiers 
défavorisés ou
activités pour individus atteints 
de maladie.

Sensibilisation
Ex. Prévention de maladies, 
sensibilisation à des thématiques 
d’intérêt général.

  Urgence
Ex. Coup de main suite à 
inondations. 

 ENVIRONNEMENT

TWAM vous propose de vous investir dans des missions de protection de 
l’environnement, quelques exemples ci-dessous :
  * Plantation d’arbres,
  * Arrachage de plantes invasives,
  * Collecte de déchets (plage, mer, montagne...),
  * Création/réhabilitation de jardins partagés,
  * Inventaire faune/�ore.



TWAM vous propose d’organiser des activités diverses et variées (sport, art, culture) 
réalisées en collaboration avec des personnes pouvant être en situation de handicap, 
malades (mental ou physique), réfugiése ou défavorisées.

Des sorties/voyages peuvent aussi être organisés. De beaux moments d’échange et de 
découverte pour des individus souvent laissés pour compte.

ANIMATION

DÉVELOPPEMENT
Impliquez vos salariés dans des projets de développement qui laisseront une 
trace indélébile et concrète pour les communautés aidées.

Construction de structures d’intérêt général (associations, 
écoles, etc.),

Réhabilitation de structures d’intérêt général (peinture, 
décoration, menuiserie, maçonnerie...).

Contribution à des projets de développement (ex. 
construction d’une cuisine pour un centre culturel, 
construction d’un patio, d’un potager, etc.)

Aide à la levée de fonds pour une association.

NOTA : Les actions “techniques” sont réalisées avec des 
professionnels.



Mucoviscidose, Méning-
ite, Cancer, maladies 

cardiovasculaires, 
autisme, etc.

Maladies

Handicap et 
Accessibilité

Lutte contre le gaspillage 
(eau, énergie...), 

recyclage, énergies 
alternatives, compost...

Environnement

Droits de l’Homme, 
harcèlement, laïcité, etc.

Autres sujets

SENSIBILISATION
TWAM peut également organiser des campagnes de sensibilisation pour vos employés qui sont tout d’abord formés sur une 
thématique avant d’intervenir dans la rue ou au sein de structures diverses. Ces campagnes ne demandent généralement pas 
de connaissances pointues sur les sujets abordés. 

URGENCE
En situation d’urgence (inondations, éboulements, glissements de 
terrain, tremblements de terre, etc.), TWAM peut agir en collabora-
tion avec des structures touchées et demandeuses d’aide. Après 
avoir identi�é des besoins et tâches à réaliser, TWAM coordonne 
l’action de vos salariés avec des objectifs de sécurité et d’e�cacité. 

Ce soutien proposé aux victimes peut également être o�ert à des 
particuliers.



A�n de s'assurer que tout le monde passe un bon moment pendant 
cette journée d'intérêt général, TWAM peut organiser également des 
petits jeux visant à mieux se connaître entre employés tout en 
rigolant ou visant tout simplement à s'amuser. Quelques exemples : 

FAVORISER LA BONNE HUMEUR PAR LES JEUX

Lorsque le temps le permet, TWAM organise des Energizers, c’est à des 
jeux favorisant la mise en jambe, le rire et l’esprit d’équipe. 

TWAM oriente les jeux selon les demandes et objectifs formulés par 
les entreprises.

ENERGIZERS

Vos salariés sont collègues mais se 
connaissent-ils vraiment ? 
Pour commencer la journée, pour les 
Team Building solidaires en petit 
comité (ou sinon par groupes), nous 
proposons des jeux de présentation 
originaux où les fous rires sont garan-
tis. Un moyen d’apprendre à réelle-
ment se connaître dans la bonne 
humeur.

JEUX DE PRESENTATION



QUELQUES EXEMPLES DE CONCEPTS

Des concepts originaux
Au-delà des projets “classiques” réalisés en collabo-
ration avec des associations ou des mairies, TWAM 
vous propose des concepts d’événements 
originaux parmi lesquels :

- Les Olympiades du Développement Durable (voir 
ci-contre),
- Les Olympiades Solidaires (voir ci-contre),
- La chasse aux trésors solidaire,
- Les soirées solidaires,
- Les sorties solidaires.

Des olympiades du Développement Durable 
avec constitution d’équipes dont les 
épreuves ne sont pas sportives mais liées à 
l’environnement, répondant à un besoin 
identi�é. 
Actions utiles telles que arrachage de plantes 
invasives ou collecte de déchets mais aussi 
jeux tels que le “tri challenge”, le “logo 
challenge” ou un quizz DD.

Olympiades du DD

Prenez par exemple 100 salariés. Rajoutez-y 
100 personnes malades, handicapées, 
réfugiées ou défavorisées. Avec ces 200 
personnes, nous faisons des équipes 
mélangées qui participont à des épreuves 
sportives diverses.
Un beau moment mêlant plaisir et solidarité.

Olympiades Solidaires

Nos engagements

Adaptation aux exigences de l’entreprise

Réponses à des besoins identi�és

Une coordination e�cace et transpar-
ente

L’accompagnement de professionnels 
pour les tâches délicates

Des salariés satisfaits, heureux d’avoir 
été utiles.

Autant que possible, des événements 
zéro déchet.

100% des fonds sur mission sociale

Des possibilités de travailler à travers le 
monde et dans plusieurs langues 
(Anglais, Français, Espagnol).

SE RENDRE UTILE
EN S’AMUSANT

En journée ou en soirée
Les Team Building solidaires peuvent se tenir aussi 
bien en journée qu’en soirée. 

Les soirées solidaires peuvent être organisées 
comme les journées (concepts ci-dessus) ou 
autour d’un repas et de jeux/spectacles associant 
des personnes handicapées, malades, réfugiés, 
défavorisées. Un moyen de partager un bon 
moment et éventuellement  d’o�rir des cadeaux.



QUEL COÛT ?

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

Les Team Building solidaires étant toujours réalisés dans le cadre 
de projets d’intérêt général, c’est un don dé�scalisable à hauteur 
de 60% qui est demandé. 

Des coûts adaptés

100% sur mission sociale

Local ou international

Les projets menés peuvent durer une demi-journée ou 1 
journée et se dérouler localement (à proximité de votre 
entreprise) ou durer 1 semaine et se dérouler à 
l’international, par exemple dans le cadre d’un 
séminaire (ex. construction d’une école en 
Afrique). 

Entre salariés ou 

avec béné�ciaires

En règle générale, TWAM privilégie le 
“Faire avec” plutôt que le “Faire à la place 
de”. En d’autres mots, TWAM souhaite 
impliquer autant que possible les 
personnes béné�ciaires dans les 
actions menées en les mélangeant 
avec vos salariés.

Merci de noti�er si vous préférez 
rester entre salariés, nous 
choisirons alors des projets 
adaptés.

Une fois votre brief reçu (voir mode opéra-
toire), nous vous ferons une proposition 
chi�rée. Celle-ci intégrera tous les frais 
(matières premières, location de matériel, 
coordination de TWAM, etc.). 

TWAM ne fait pas de béné�ce. 100% 
des fonds va sur sa mission sociale.

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

Tradition : Plantation d’un tilleul



Repas
TWAM se propose d’organiser petit déjeuner (incluant notamment 
viénnoiseries, café, thé, jus), repas (adaptés selon le type de projets, plusieurs 
possibilités vous seront proposées) et cocktail (alcoolisé ou non alcoolisé) à 
l’issue de la journée.

Ces éléments sont rajoutés dans la proposition chi�rée. 

LUDOVIC HUBLER
Directeur Général
Email  : lhubler@travelwithamission.org

Fondateur de l’organisation, Ludovic 
accorde la plus grande importance à une 
organisation sans faille.

JEREMIE BECLAIR
Responsable Evénements
Email  : jbeclair@travelwithamission.org

Faisant partie de l’équipe depuis 2013, 
Jérémie sera là pour tout cadrer.

MARISOL RICHARDS
Trésorière
Email  : marisolrichards@hotmail.com

Faisant partie de l’équipe TWAM depuis 
2011, Marisol gérera la partie �nancière de 
l’opération.

CEDRIC CHASSERIAU
Chargé de partenariats
Email  : cchasseriau@travelwithamission.org

Membre de l’équipe depuis 2014, Cédric est 
en charge de trouver des partenaires. Il est 
aussi actif lors des Team Building solidaires 
organisés.

NOTRE EQUIPE
A votre service, pour s’assurer un 
succès de chaque opération, une 
équipe d’individus motivés par la 
passion de faire une di�érence.

Notre équipe sera toujours à votre 
écoute pour satisfaire nos partenaires, 
aussi bien entreprises qu’associa-
tions/mairies.

Nous serions ravis d’avancer avec 
vous. Ci-contre, le pro�l de 4 collabo-
rateurs, mais l’équipe TWAM au-delà.



  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


