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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).

07 Quel Coût?
Des prix attractifs pour une expérienvce enrichissante

Nos Engagements
TWAM s’engage à ce que vous viviez un moment unique
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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.

Vous souhaitez que vos employés se rendent utiles tout en s'amusant ? Les olympiades du développement durable sont 
faites pour vous !

LES OLYMPIADES DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE
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A la différence des Jeux olympiques traditionnels, ces olympiades ne sont pas des 
épreuves sportives mais des épreuves liées à la protection de l'environnement. 
Les objectifs de ces jeux sont multiples : 

              Comme de vrais jeux olympiques, TWAM donne un cadre officiel à ces olympiades
   avec cérémonie d’ouverture, prises de paroles et remises de récompenses.

Chaque évènement est différent. Les actions menées sont diverses et dépendent aussi bien 
des besoins identifiés sur le terrain que des volontés de nos partenaires (bénéficiaires - villes, 
associations, etc. – et acteurs - entreprises). Un événement peut contenir par exemple des 
épreuves de collectes de déchets, d’arrachage de plantes invasives (ailantes, etc.), des quizz et 
jeux liés à l’environnement et au développement durable (plus de détails page suivante).

1) Agir en faveur d’une cause spécifique : 
L’équipe TWAM propose aux entreprises des projets 
répondant à un besoin identifié sur le terrain,

SE RENDRE UTILE 
EN S’AMUSANT !

LES OLYMPIADES DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

2) Agir ensemble, comme une équipe : 
Malgré les enjeux sociétaux, nous n’oublions pas votre 
objectif premier qui est celui de 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...



Voici un exemple d’une Olympiade du développement durable le temps d’une journée de 10h00 à 18h00. 
Nous pouvons évidemment nous adapter à vos horaires.

LE DEROULE D’UNE JOURNEE TYPE

01 DES ÉQUIPES
Chacun aura connaissance de ses coéquipiers et 
du pays qu’il représentera lors du trajet en bus.
Pour un gain de temps le jour de l’événement, les 
équipes seront constituées à l’avance par l’équipe 
TWAM. Chaque équipe possédera un signe 
distinctif. Pour information, un brief vous sera 
envoyé en amont pour vous expliquer le dérou-
lement de la journée et les différentes épreuves. 

02 D’OUVERTURE

Le repas a lieu généralement sur 
place. L’objectif étant de tendre vers 
un événement 0 déchet, il est
servi de préfèrence dans des bocaux 
en verre. Couverts en inox et Ecocups 
seront également utilisés.

03 EST LANCÉE !CÉRÉMONIE
LA CONSTITUTION 

La cérémonie d’ouverture débutera par le 
discours du président du CODD, le Comité Olym-
pique du Développement Durable. L’arrivée de la 
flamme olympique sur les lieux marquera officiel-
lement le lancement de ces Olympiades ! Ensuite, 
les autres acteurs de cet événement sportif 
auront l’occasion de prendre la parole. Comme le 
veut le protocole, chaque nation défilera sur la 
piste spécialement aménagée pour l’occasion. Ce 
sera le moment pour chacune d’entre elles de 
montrer leur motivation et leur détermination face 
aux adversaires.

05 OLYMPIADES

LA COMPÉTITION 

La compétition reprend ! Les équipes s’affrontent sur 
les autres épreuves des Olympiades. Voici ci-dessous 
un exemple de programme :
15h - 15h45: La collecte des déchets
16h00 - 17h30: Roulement sur les différentes activi-
tés: La recyclerie, le quizz du développement durable, 
le challenge des logos.
Pendant la compétition, vos collaborateurs auront à 
disposition de quoi se rafraîchir et se ravitailler. 

06 &CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
COMPTAGE DES POINTS

Chaque épreuve aura un système de point spécifique. Le 
total des points sera effectué à l’issue des épreuves et 
permettra de dresser le tableau du classement final.
Si tous les concurrents sont négatifs au contrôle antidopage, 
toutes les nations recevront une récompense liée au dével-
oppement durable. L’équipe victorieuse aura la joie de faire 
retentir son hymne national sur la première marche du 
podium. Un cocktail pour clôturer la journée peut être mis en 
place.

Et c’est parti ! Les Olympiades du Dévelop-
pement Durable comptent plusieurs 
épreuves (5 à 6 en général), dont une princi-
pale qui répond à un besoin identifié sur le 
terrain. Nous commençons généralement 
par celle-ci, qui peut-être par exemple la 
collecte de la plante invasive pendant une à 
deux heures. 

REPRISE DES

04 LE REPAS



DES EXEMPLES D’ÉPREUVES !
Les épreuves ont toutes un système de points spécifique. 

L’arrachage de plantes invasives La collecte des déchets
L’objectif est de collecter le maximum de déchets, végétaux 
ou non végétaux, déversés par les riverains des alentours 
d’un lieu spécifique. Coopération et rapidité sont les mots 
d’ordres de cette épreuve!

Le Quizz du Développement Durable
Une épreuve qui permettra de tester ses connaissances  sur le 
développement durable ! Les équipes devront être les plus 
rapides à répondre aux questions des animateurs, qui seront 
posées sous différentes formes. Attention, il ne suffira pas de 
buzzer pour gagner !

Le challenge du “Logo”
Une épreuve qui permettra de tester ses connaissances et 
aidera au moment de faire ses courses ! Les équipes 
devront faire correspondre les logos, en rapport avec le 
développement durable, avec la bonne définition. Pour 
récupérer un logo il faudra coopérer, être rapide et habile !

La recyclerie
A travers cette épreuve, le but est de montrer qu’il n’est 
pas systématique de jeter nos déchets mais qu’il est 
possible de leur offrir une seconde vie. Laissez parler 
votre imagination et votre créativité et valorisez-les pour 

en faire des objets utiles ou décoratifs.

Le challenge du Mulch
Une épreuve qui permet de remettre à niveau le Mulch sur 
les différents agrès d'un parcours santé par exemple. Cet 
élément, issu de la dégradation de divers végétaux, offre 
un sol souple qui permet d’amortir les chutes et fertiliser le 
sol. Pour le transporter, l’imagination de chacun sera mise 

à contribution !

L’objectif est d’enlever le maximum de plantes invasives 
d’un lieu spécifique pour éviter sa prolifération et protéger 
ainsi les espèces locales et la biodiversité du site. Coopéra-

tion et habilité sont les clés de la réussite !



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


