
Connaître et comprendre un monde fragile et en mutation

Offre Ecoles - Collèges - Lycées - Centres culturels - TWAM TOURS



«  L’émotion est la porte de la conscience » dit-on. Durant mon 
tour du monde en stop de 5 ans (2003-2008), que j’aime appeler 
mon « doctorat de la route », j’ai bien sûr pu découvrir les beautés 
des paysages et des cultures de notre planète mais aussi prendre 
conscience des défis que l’humanité va devoir relever durant le 21ème 
siècle. 

Qu’ils soient liés à l’environnement, à la cohésion sociale, à la santé 
ou encore à l’énergie, les défis à relever sont importants et chacun 
d’entre nous à un rôle à jouer. 

L’organisation Travel With A Mission que j’ai fondée poursuit à la fois 
l’objectif d’aider à la compréhension de ces défis et du monde en 
général, que ce soit via des ateliers de sensibilisation (appelés TWAM 
Tours) ou des voyages organisés à la rencontre d’entrepreneurs sociaux 
(appelés TWAM Trips), mais aussi à l’action que ce soit via l’organisation 
de missions de volontariat international (appelés TWAM Volunteering) ou 
via sa plateforme de mise en relation favorisant le partage en voyage. Nos 
actions sont vastes et complémentaires.

Notre offre pour les écoles, collèges, lycées ou centres culturels est elle 
aussi vaste et complémentaire. Au-delà des voyages de groupe dans 
des pays en voie de développement et des missions de volontariat (voir 
livrets spécifiques), nous proposons ici des interventions sous forme de 
conférences, de journées de sensibilisation ou de cursus. 

Nous vous souhaitons bonne découverte en espérant collaborer.

Ludovic Hubler 
Directeur Général - Fondateur TWAM

Pourquoi Travel with a Mission?



Notre offre TWAM TOURS pour structures scolaires

1. Formules « interventions courtes »
Des interventions courtes, d’une à deux heures sur différentes 
thématiques.

2. Formules « journées de sensibilisation »
Organisation de journée de l’environnement, de la non-violence/du 
respect, de la santé, de la découverte du monde et de ses cultures, de la 
découverte des croyances, de l’entrepreunariat, des défis planétaires... 
Découvrez toutes les formules « 1 journée » que nous proposons ainsi 
que tous nos concepts.

3. Formules « cursus »
Vous souhaitez faire en sorte que vos élèves/étudiants/membres soient 
sensibilisés sur différentes thématiques d’intérêt général ? TWAM vous 
propose la mise en place de cursus au sein de vos structures. 

4. Nos services : Formule «clés en main» ou 
accompagnement ?
TWAM vous donne le choix. Vous pouvez soit opter pour sa formule 
«clés en main» où TWAM s’occupe de tout pour vous ou sa formule 

«accompagnement» où TWAM coache vos professeurs en fournissant 
outils pour qu’ils puissent intervenir eux-mêmes.

5. Structures cibles
Ecoles, Collèges, Lycées, Centres culturels... TWAM intervient dans 
diverses structures pour différentes classes d’âges.

6. Nos tarifs
Découvrez nos tarifs attractifs. En tant qu’organisation à but non 
lucratif, notre objectif principal est de favoriser l’accès à l’éducation et 
le dialogue interculturel.

7. Nos engagements
Découvrez nos engagements en partie 7.

Au-delà des voyages scolaires organisés (voir brochure TWAM Trips) et des missions de volontariat 
international (voir brochure TWAM Volunteering), TWAM propose aux écoles, collèges, lycées et 

autres centres culturels des ateliers de sensibilisation. Ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes :



1. Formules « Interventions courtes »
Les interventions courtes proposées par TWAM aux écoles, collèges, lycées 
ou centres culturels sont généralement des conférences d’une durée pouvant 
aller de 1h à 2h30. Elles sont gérées par TWAM et peuvent être classées en 5 
familles :

- Enjeux sociétaux (quelques exemples ci-dessous),
- Connaissance du Monde,
- Sport, musique et culture,
- Technologie,
- Développement personnel.

Quels intervenants ?
Les intervenants de ces ateliers 
sont recrutés et généralement 
formés par Travel With A Mission. 

Grâce à sa plateforme et sa base 
de données de plusieurs milliers de 
Twamers, TWAM dispose d’un vaste choix 
d’intervenants.

Notre engagement : Des interventions 
impactantes et de qualité, adaptées au besoin 
des bénéficiaires. 



Informer, sensibiliser, expliquer

Le monde évolue actuellement à une vitesse phénoménale. Tous les 
jours, les médias nous abreuvent de nouvelles souvent plus tragiques 
les unes que les autres. Les défis menaçant la planète sont nombreux. 
Le besoin de comprendre se fait ressentir.

Au-delà de l’action sur le terrain, TWAM s’est fixé comme objectif de participer 
à l’éducation de nos jeunes en France. C’est pour cela qu’elle se propose 
d’intervenir que ce soit via des interventions ponctuelles courtes, des journées de 
sensibilisation ou, de façon plus profonde, via des cursus au sein de nos écoles, 
collèges, lycées ou centres culturels.

Les interventions courtes sont réalisées « à la carte ». Il appartient aux 
professeurs ou directeurs de choisir les thèmes souhaitant être abordés parmi 
un vaste choix dont vous trouverez un résumé sur la page précédente. La liste 
complète est disponible sur demande, elle est en constante évolution.

Les interventions sont menées dans un cadre neutre et purement factuel. Notre 
objectif est principalement de sensibiliser à des thématiques d’intérêt général et 
d’ouvrir l’esprit des étudiants au monde qui les entoure. En tant qu’organisation 
apolitique, TWAM n’a pas pour objectif de promouvoir quelconque point de vue. 



2. Formules « Journées de sensibilisation »
Des journées mêlant amusement et sensibilisation

TWAM propose aux écoles, collèges, lycées ou centres culturels l’organisation de journées à 
thèmes favorisant la sensibilisation sur des thématiques d’intérêt général. Ces journées sont 
organisées sous forme d’ateliers pouvant intégrer jeux de rôles, quizz, conférences interactives, 
etc. Au début de chaque journée, vos élèves/étudiants/membres sont répartis en groupe tournant 
sur les différents ateliers. Les journées proposées sont les suivantes :

A. Journée de l’environnement, 
B. Journée de la non-violence, du respect et de la citoyenneté,
C. Journée de la santé, 
D. Journée de la découverte du monde, 
E. Journée de la découverte des croyances, 
F. Journée de l’entrepreunariat, 
G. Journée des défis planétaires,
H. Journée de l’handicap.
I. Journée de l’engagement
J. Journée de la femme
K. Journée des réfugiés
L. Journée de la Paix
M. Olympiades solidaires

Les    journées  de sensibilisation 
commencent généralement à 
9h00 du matin pour se terminer 
à 16h30 ou 17h00 selon le souhait 
des structures d’accueil.

Le nombre d’ateliers varie selon le 
nombre d’individus participant et selon 
le type de journée souhaitée. En règle 
générale, 3 ou 4 ateliers sont organisés.



Les journées de sensibilisation sont un formidable moyen d’éduquer les jeunes sur 
des thématiques d’intérêt général. Retrouvez ci-dessous un résumé des journées 
proposées par TWAM. 

A. Journée de l’environnement

Les journées de l’environnement organisées par TWAM ont pour objectif d’apprendre à respecter 
l’environnement tout en s’amusant. Selon le choix des professeurs/directeurs, la journée de 
l’environnement peut prendre ou non la forme d’Olympiades du développement durable où 
l’équipe TWAM répartit les élèves par équipes puis propose des épreuves liées au développement 
durable : le jeu du logo où les équipes doivent mettre les bons logos en face des bonnes définitions, 
la recyclerie, un jeu sensibilisant au recyclage des déchets, le quizz du développement durable, 
etc. Selon les cas, ces jeux peuvent être couplés avec des épreuves «utiles» type collecte de 
déchets, arrachage de plantes invasives, plantation d’arbres, etc. 

B. Journée de la non-violence, du respect et de la citoyenneté

Apprendre le respect et la citoyenneté est indispensable pour notre jeunesse, parfois influencée 
par la violence des jeux vidéos ou des informations en continu. Durant cette journée, TWAM 
propose différents ateliers visant à faire passer des messages positifs tout en s’amusant. En 
règle générale, 4 ateliers sont mis en place, dont un lié aux valeurs du sport. 

C. Journée de la santé

Découvrir les gestes qui sauvent, les pandémies mondiales, les maladies transmissibles 
(adaptation selon âge), les gestes hygièniques... Une journée pour dresser un panorama des 
enjeux liés à la santé.



D. Journée de la découverte du monde

Qu’est-ce que le voyage ? Quel intérêt y-a-t-il à découvrir les autres cultures ? TWAM propose 
une journée de sensibilisation à l’intérêt du voyage en faisant intervenir des tourdumondistes 
et en encourageant les jeunes à l’ouverture au monde et à la découverte des autres cultures.

E. Journée de la découverte des croyances et de l’apprentissage de la laïcité

Pour comprendre et intégrer la laïcité, il faut avoir une idée claire des grandes croyances existant 
à travers le monde. Pendant une journée, TWAM propose plusieurs ateliers pour découvrir les 
grandes croyances (comprenant athéisme, déïsme, agnosticisme) et intégrer le concept de 
laïcité.

F. Journée de l’entrepreneuriat

L’entrepreunariat est une valeur forte à véhiculer chez nos jeunes. Leur apprendre comment 
penser différemment, plus loin, aller hors des sentiers battus. Une journée intégrant plusieurs 
ateliers qui les encouragera à intégrer cette notion.

G. Journée des défis planétaires

La terre est ronde mais tout ne tourne malheureusement pas toujours rond sur la terre. Les 
défis à relever sont nombreux et chaque individu a un rôle à jouer pour y faire face : changements 
climatiques, vivre ensemble, terrorisme, défis énérgétiques, accès à l’eau, accès à l’éducation, 
etc. Via différents ateliers, TWAM dresse un panorama de ces défis pour sensibiliser notre 
jeunesse et encourager à l’engagement.



H. Journée de l’handicap

Faire évoluer le regard sur l’handicap. Encourager l’empathie et l’aide à l’autre sans tomber dans 
la pitié. Voilà quelques objectifs de cette journée comprenant plusieurs ateliers mélangeant 
conférence et activités ludiques pédagogiques.

I. Journée de l’engagement

Sensibiliser les jeunes à l’engagement en mettant en lumière le parcours d’individus ayant choisi 
de s’engager pour des causes importantes. Pendant une journée, TWAM animera plusieurs 
ateliers en collaboration avec des partenaires associatifs. Pour les lycéens, une présentation 
du service civique sera également organisée.

J. Journée de la femme (8 mars)

Decouvrir la condition de la femme à travers le monde et sensibiliser à l’égalité des sexes. 

K. Journée des réfugiés (20 juin)

Se mettre dans la peau des réfugiés pour permettre une meilleure compréhension et une 
meilleure tolérance vis-à-vis des personnes ayant dû fuir leur terre natale. 

J. Journée de la paix (21 septembre)

Faire prendre conscience de la fragilité de la paix et de l’importance de la préserver. Rappeler 
l’histoire pour ne plus reproduire les mêmes erreurs.

L. Olympiades solidaires

Des jeux olympiques où les équipes intégrent selon les cas des personnes malades/défavorisées/
handicapées/réfugiées. Favoriser l’intégration par le sport.



Pour aller plus loin que les interventions courtes ou les journées de sensibilisation, TWAM a développé un cursus unique. Celui-ci 
compte 36 sessions de 2 heures avec 1 session par semaine. Le cursus est divisé en 4 parties : 

- Axe 1 : Eveil au voyage et à la connaissance de l’autre (7 sessions de 2h),
- Axe 2 : Comprendre et intégrer la laïcité (8 sessions de 2h),
- Axe 3 : 15 défis planétaires, 15 ans pour y faire face (16 sessions de 2h),
- Axe 4 : Comprendre les différences culturelles (5 sessions de 2h).

3. Formule « Cursus » 
Un cursus unique pour favoriser l’ouverture au monde

Découvrir le monde aù-delà de nos frontières Comprendre  la laïcité

Un ambitieux cursus favorisant :
• L’ouverture au monde,
• La compréhension des religions et de la laïcité,
• La compréhension des défis planétaires et l’encouragement à l’action sociétale,
• La compréhension interculturelle et le vivre ensemble.

Faire découvrir une danse africaine



Objectifs :

•Ouverture d’esprit des jeunes
•Encourager à la connaissance du monde qui nous entoure
 

Axe 1 : Eveil au voyage et à la connaissance de l’autre
(7 sessions de 2 heures)

Apprendre à s’écouter pour bien se connaîtreDonner envie de découvrir le monde de ses propres yeux

Contenu :

•1 session de présentation des intérêts du voyage et de la 
compréhension des autres peuples,
•Partage de 6 voyages par des Twamers sélectionnés.



Axe 2 : Comprendre et intégrer la laïcité
(8 sessions de 2 heures)

Objectifs :

•Comprendre les origines et objectifs des religions,
•Connaître et comprendre les religions existantes en se rendant dans différents 
lieux de culte et en rencontrant des prêtres, imams, rabbins, etc.
•Comprendre les intérêts de la laïcité,
•Favoriser la tolérance et le vivre ensemble.

Contenu :

• 1 session d’introduction sur les religions et la laïcité,
• 6 sessions de visites de lieux de culte (catholique, protestant, musulman, juif, 
bouddhiste, hindouiste).



Objectifs :

• Comprendre les principaux défis planétaires auxquels l’humanité 
doit faire face,
• Encourager l’engagement citoyen,

Axe 3 : 15 défis planétaires, 15 ans pour y faire face
(16 sessions de 2 heures)

Susciter le questionnementSensibiliser au recyclage

Contenu :

• 1 session de présentation générale des 15 défis sélectionnés,
• 1 session par défi planétaire avec 1 heure de présentation 
et 1 heure de débat.
Possibilité de visite d’association oeuvrant pour la résolution 
de tel ou tel défi planétaire.



Axe 4 : Comprendre les différences culturelles
(5 sessions de 2 heures)

Objectifs :

• Connaître et comprendre les différences culturelles,
• Savoir s’adapter et vivre en société dans une société multiculturelle.

Contenu :

• 5 sessions de 2 heures avec présentations de différences culturelles et jeux de rôle.



Selon le choix de l’école, du collège, du lycée ou du centre culturel, TWAM peut agir en format «clés en mains», c’est à dire en format 
où TWAM s’occupe de toute l’organisation de A à Z, ou sous forme d’accompagnateur. Dans ce deuxième cas de figure, TWAM travaille 
en collaboration avec un professeur pour lui donner les outils et connaissances lui permettant de dispenser lui-même les interventions. 

TWAM faisant intervenir des personnes soigneusement séléctionnées et formées, notre préférence va donc forcément pour la première 
option. Nous souhaitons cependant rester flexible et adaptable pour les institutions souhaitant délivrer le savoir sans intervenant 
extérieur.

4. Nos services

Formule «clés en mains» ou accompagnement ?

Sensibliser tout en s’amusant au travers des jeux de rôle et des activités ludiques, 



5. Structures cibles
Des interventions adaptables

Les interventions proposées dans cette brochure sont adaptables aux 
structures d’accueil et à l’âge des bénéficiaires. TWAM peut intervenir aussi 
bien pour des enfants de 5 ans que pour des étudiants de 20 ans et plus. Le 
contenu sera bien entendu adapté en fonction.

Afin d’être le plus efficace et impactant possible, nous recommandons le 
mode opératoire suivant :

 1) La structure d’accueil contacte TWAM en lui faisant part de son intérêt 
pour telle ou telle formule (voir détails dans la brochure). Elle indique le type 
de structure dans laquelle se tiendrait l’intervention, l’âge des bénéficiaires, la 
(ou les) date(s) souhaitées, les éventuelles remarques/recommandations.

 2) Une fois le brief reçu, TWAM envoie un devis et une proposition 
d’action. 

 3) Une fois le devis et la proposition acceptés, l’intervention pourra se 
réaliser.

A l’issue de l’intervention, TWAM travaille avec la structure sur un debrief pour 
être au plus près de ses besoins et collaborer dans la durée.

Neutralité - Apolitisme
TWAM met un point d’honneur 
à ce que ses interventions n’aient 
aucune prise de position. Elles sont 
réalisées dans un cadre absolument 
neutre et apolitique.

Nos intervenants se comportent comme 
des journalistes. Ils restent factuels et 
encouragent les débats constructifs.



7 - Nos tarifs 
Des prix abordables pour favoriser la sensibilisation

TWAM est une association de loi 1901 enregistrée à la Préfécture de 
Nice. Sa raison d’être est sociétale. Notre objectif n’est pas de faire des 
bénéfices mais bien de sensibiliser aux problématiques d’intérêt général 
décrites dans cette brochure. Nos tarifs sont volontairement bas, ils 
ont simplement pour but de couvrir les frais engagés et d’aider notre 
association dans son développement.

- Interventions courtes : L’intervention courte est facturée 250 Euros* pour 
2h d’intervention + remboursement des frais (transport + éventuel logement).

- Journée de sensibilisation : La journée de sensibilisation comprenant la 
réalisation de plusieurs ateliers est facturée 900 Euros* + remboursement des 
frais (transport + éventuel logement).

- Cursus : Le cursus complet (soit 36 sessions de 2h - comprenant également 
les transports dans les lieux de culte) est facturé 4.500 Euros*.

*Les prix sont indiqués HT, TWAM ne collectant pas la TVA.



Animation d’un débat sur le rôle de la citoyenneté

TWAM s’engage :
> A ne pas prendre position : Nos interventions sont menées de 
façon neutre et les informations données sont purement factuelles.

> A encourager à l’action : Au-delà de la sensibilisation, TWAM 
cherche à provoquer la volonté d’agir d’une façon ou d’une autre 
pour les jeunes. TWAM donne outils et pistes pour cela. L’action 
peut se faire dans le quotidien des jeunes (par exemple tri des 
déchets, etc.) ou via un engagement dans une association.

> A favoriser et cadrer le débat : Agissant comme des journalistes, 
nos intervenants sont ouverts aux questions-réponses et cherchent 
à favoriser les échanges constructifs entre écoliers/étudiants. Nos 
intervenants sont formés à la gestion d’un éventuel débordement 
verbal. 

> A encourager la tolérance plutôt que la division : TWAM estime 
qu’il est important de connaître et comprendre les principales 
formes de croyances pour bien intégrer le concept de laïcité. La 
présentation de ces croyances n’est absolument pas faite sous 
forme de prosélystime qui est proscrit par TWAM. Notre objectif : 
favoriser le vivre ensemble et la compréhension des autres cultures.

Nos engagements

« Soyez le changement que vous 
souhaitez voir dans le monde »

 Gandhi



Autres offres TWAM pour structures scolaires

1. Voyages solidaires
Les TWAM Trips sont des voyages hors des sentiers battus, à la 
rencontre des entrepreneurs sociaux organisés par TWAM. Ils ont pour 
but de permettre une meilleure compréhension des défis planétaires et 
d’être inspiré par l’action d’individus ne se laissant pas abattre par les 
défis du quotidien et cherchant à apporter des solutions.

Ces TWAM Trips sont aussi bien organisés pour des voyageurs lambda 
que pour des groupes scolaires. 

Les TWAM Trips scolaires sont généralement des expériences très 
fortes dans la vie des jeunes voyageurs car ils leur permettent de 
relativiser leurs problèmes et de mieux comprendre les défis du monde. 

« L’émotion est la porte de la conscience » dit le célèbre adage. 
Notre objectif est de provoquer cette émotion mais aussi et surtout 
d’expliquer les tenants et les aboutissements des défis sociaux ou 
environnementaux rencontrés. Un TWAM Trip dure généralement 2 
semaines. Des voyages parfois préalable à un éventuel engagement.

En règle générale, les jeunes voyageurs logent dans des familles d’accueil 
dans des familles très pauvres. 

2. Volontariat international
Dans le cas des TWAM Trips, le voyageur est simple observateur. Dans 
le cadre du TWAM Volunteering, le voyageur est acteur. 

A partir de 16 ans, TWAM propose également le volontariat nternational. 
Les missions proposées sont disponibles sur le site internet de notre 
organisation. Ces missions peuvent être réalisées individuellement ou en 
groupe. 

En groupe, TWAM propose des chantiers de travail, qui peuvent être 
réalisés en France, en Afrique, en Amérique Latine ou en Asie. Ces chantiers 
de travail répondent à un besoin local identifié par TWAM en collaboration 
avec ses partenaires locaux. 

Les missions réalisées durent en général 15 jours. Les dates et les 
destinations sont variables. Intéressés ? Parlons-en.

Au-delà des interventions proposées ici rentrant dans le cadre des TWAM TOURS, TWAM propose 

également aux écoles, collèges, lycées ou aux centres culturels d’autres offres parmi lesquels les TWAM 
TRIPS scolaires (voyages solidaires scolaires) et du TWAM Volunteering (volontariat international).



Direction Générale 
> Ludovic Hubler

info@travelwithamission.org
 

Contactez-nous

www.travelwithamission.org
Suivez-nos activités : 

facebook.com/Travelwithamission
twitter.com/Travelwamission


