EN QUOI LES VOYAGES SOLIDAIRES TWAM SONT SOLIDAIRES ?
Bien qu’il n’y ait pas de mission de volontariat
associée, les voyages solidaires restent très
bénéfiques pour les communautés visitées.
En effet :
1) Les entrepreneurs sociaux et associations
que vous rencontrerez sont rémunérées pour
leurs interventions. Cet argent qui leur est versé
les aidera dans le développement de leur action
d’intérêt général.
2) En tant qu’association de loi 1901, TWAM ne
fait aucun bénéfice sur la vente des voyages
solidaires. Pour chaque voyage vendu, une part

allant de 10% à 20% du prix du voyage va sur du
développement de projets gérés par une équipe
de professionnels du développement. Ces
projets peuvent être par exemple une
construction/réhabilitation d’une école, une
donation de kits éducation (comprenant cahiers,
stylos, etc.) ou de kits santé, etc.
3) Au-delà de ces apports, la notion de voyage
solidaire tient dans le choix des prestataires.
Bien loin du tourisme de masse, vous serez
souvent avec les populations locales et ferez
marcher des petits commerces locaux.

POURQUOI PARTIR AVEC TWAM ?
DIVERSITÉ
Grâce à son important réseau, TWAM est en mesure de proposer
des destinations sur tous les continents dans des endroits parfois
très reculés.

NEUTRALITÉ

OÙ PARTIR ?
Chaque année, TWAM ajoute de nouvelles
destinations à son catalogue.
A ce jour, TWAM propose les 23 pays
présents sur la carte (voir page précédente)
avec des dates de voyage à des moments
précis.

TWAM est une organisation apolitique et non religieuse. Que ce
soit au niveau des voyages solidaires ou des missions de
volontariat, TWAM respecte toujours la neutralité.

Comme décrit précédemment, les voyages
solidaires TWAM se font généralement en
groupe de 8 à 12 personnes.

PROFESSIONALISME

Si vous souhaitez cependant partir en
groupes plus restreints, cela reste possible
au cas par cas. Le prix pourrait cependant
être supérieur. Merci de nous faire savoir
vos envies.

L’équipe TWAM s’engage à toujours être à votre écoute que ce soit
durant la préparation au voyage ou bien sûr tout au long de votre
parcours.

ÉTHIQUE
Que ce soit pour les voyages solidaires ou pour le volontariat,
TWAM place l’éthique avant toute autre chose. Notre volonté est
une satisfaction pour tous les acteurs engagés.

DURABILITÉ
« Faire avec, pas à la place de ». Telle est l’une des règles d’or de
TWAM. Non à l’assistanat, notre volonté est que les volontaires et
Twamers soient dans une démarche d’accompagnement et de
transfert de compétences.

IMMERSION
TWAM va vous permettre de vivre des expériences absolument
uniques, au coeur des communautés visitées. Quelle que soit la
destination ou la thématique souhaitée, vous logerez souvent
dans des familles d’accueil.

A très bientôt sur les routes du monde !

QUAND PARTIR ?
A l’inverse des missions de volontariat, les
voyages solidaires se font à des dates
précises. Nous contacter pour les connaître.

CONTACT
TRAVEL WITH A MISSION (TWAM)
945 Bld du Maréchal Leclerc
06360 EZE – France
Tél. : 06 86 84 96 69
Email et Site Web:
info@travelwithamission.org
www.travelwithamission.org

VOYAGES
SOLIDAIRES
Dans le cadre de sa mission visant à favoriser
l’engagement citoyen, la sensiblisation aux défis
planétaires et la réalisation de projets d’intérêt général,
TWAM organise des voyages solidaires.

Nous vous expliquons tout ici.

LES VOYAGES SOLIDAIRES,
C’EST QUOI ?
A l’inverse du volontariat international
encadré (voir brochure appropriée), qui a pour
objectif d’aider à réaliser des missions de
volontariat
international,
les
voyages
solidaires TWAM ne font pas de vous un
acteur mais un observateur cherchant à
mieux connaître et comprendre les défis
planétaires, à rencontrer des petites

QUEL COÛT ?

LE COÛT INCLUT :
LE VOL ALLER-RETOUR

Vous serez dans l’itinérance, dans des
mini-bus, en petits groupes de 8 à 12
personnes.

A l’inverse du volontariat encadré où le
montant du don demandé est unique
(1680 Euros sur une base de 2 semaines,
déductible des impôts à hauteur de 66%
dans la limite de 20% du revenu
imposable), un voyage solidaire n’est pas
éligible à la déduction fiscale.

Notre slogan : “Mieux comprendre pour mieux
agir“.

Les prix dépendent ici des dates et des
destinations. Voir le document tarifaire.

associations
et
entrepreneurs
sociaux
cherchant à rendre le monde meilleur et à vivre
le quotidien de populations hors des sentiers
battus.

DE VOYAGES ?

Les voyages solidaires que nous proposons sont un
mélange de tourisme classique (visite de
monuments,
musées,
etc.),
d’expériences
authentiques permettant de passer du temps avec
les populations locales et de rencontres avec des
acteurs engagés pour la construction d’un monde
meilleur. Les voyages sont proposés autour d’une
ou plusieurs de ces 5 thématiques.
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COMPRENDRE LES PEUPLES

Guatemala

Colombie

Nicaragua

TWAM vous permet de vivre le quotidien de populations souventPanama

laissées pour compte, hors des sentiers battus. Et si vous passiez
Equateur
quelques jours avec des indigènes Embera ou Kuna au Panama,
Cree au Canada, Kogis en Colombie, Saraguro en Equateur ou
Pérou
aborigène en Australie ?

Durant la totalité du voyage,
vous serez logés, soit chez
l’habitant, soit dans des hôtels.

RESTAURATION
3 repas par jour sont pris
Petit-Déjeuner-Déjeuner et Dîner.

Ouzbekistan
Iran

Burkina
Faso

Mali
Senegal

Viêt-Nam

IsraëlPalestine
Inde

Cambodge

Côte d’Ivoire

Togo Bénin
Indonésie

Ghana

Timor Leste
Madagascar

COMPRENDRE LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

TWAM rajoute régulièrement de
nouvelles destinations. N’hésitez pas à
nous faire part de vos souhaits.

L’important développement économique de la planète va de pair avec une grosse pression sur
l’environnement. Que ce soit au niveau énergétique, au niveau des ressources en eau, au niveau du
traitement des déchets, au niveau du réchauffement climatique ou encore au niveau de la disparition des
espèces animales, les défis à surmonter par l’humain au niveau environnemental sont absolument
considérables. Conformément à sa philosophie, TWAM souhaite vous permettre de mieux comprendre ces
défis mais aussi et surtout vous montrer que des solutions existent et que des gens se mettent en 4 pour
nous assurer un avenir meilleur. Des découvertes qui ne vous laisseront pas indifférents.

COMPRENDRE LES CONFLITS

Tous les jours, les chaînes d’information en continu nous
abreuvent de mauvaises nouvelles. Les conflits sont souvent
traités en quelques secondes avec l’annonce du nombre de
victimes ou des informations sensationnalistes. TWAM
souhaite aller plus loin et aider à comprendre les tenants et
les aboutissants des conflits. Notre souhait est de donner la
parole aux uns et aux autres et que les visiteurs puissent
avoir une vision plus objective des situations.
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COMPRENDRE
LES CROYANCES

Mieux comprendre le monde passe
aussi par une meilleure compréhension des religions qui peuvent façonner la culture des pays visités.
Certains de nos voyages poursuivent
cet objectif.

en

charge

LE COÛT N’INCLUT PAS :

Selon les circuits, les repas peuvent être pris dans des
hôtels, dans des restaurants réservés ou dans des familles
d’accueil.
Des bouteilles d’eau sont mis à disposition. En règle générale,
les boissons alcoolisées ou sodas sont en supplément, à payer
sur place. Parfois, les familles d’accueil offrent des boissons
traditionnelles.

LA RÉMUNÉRATION DES GUIDES ET
ENTREPRENEURS SOCIAUX

Tous ces intervenants sont rémunérés.

LES SUPPLÉMENTS

LES ENTRÉES DANS LES SITES ET MUSÉES

Pour la restauration, les boissons alcoolisées
et sodas ne sont pas incluses. Les éventuels
pourboires non plus.

Toutes les entrées des visites prévues sont intégrées au coût.

Pour
l’hébergement,
les
suppléments ne sont pas intégrés.

:

Lors de votre voyage, vous rencontrerez plusieurs
guides pour les visites touristiques et plusieurs
entrepreneurs sociaux ou gérants d’associations.

COMPRENDRE LES DÉFIS SOCIAUX

Notre objectif est de vous permettre de rencontrer sur le
terrain des acteurs engagés, cherchant à changer la destinés
des plus démunis. Ils vous expliqueront leur travail, leurs
défis, leurs réussites. Vous en ressortirez gonflés à bloc !

En règle générale, la totalité des transferts liés au voyage en
question sont pris en charge. Une fois arrivés à destination, un
véhicule vous attendra puis vous aménera au lieu où vous
logerez.

HEBERGEMENT

PAYS

Costa Rica

TRANSFERTS

En règle générale, un mini-bus transportant le groupe est mis
à disposition pour assurer tous les transferts durant le voyage.

23

QUELS TYPES

Celui-ci est pris en compte depuis les principaux aéroports
français, à Paris et en Province.

éventuels

L’ASSURANCE VOYAGE
Travel With A Mission a mis en place de
nombreux partenariats avec des assureurs
spécialisés dans l’assistance aux voyageurs.
Des réductions sont proposées aux personnes
souscrivant en ligne via notre site internet.

LES EVENTUELS VACCINS ET LE VISA.

CAGNOTTE TWAM PROJECTS
Votre voyage permet le développement de projets d’intérêt
général (voir page suivante).

AUTRES FRAIS
Les frais de dossier sont également inclus.

INFORMATIONS GROUPES
TWAM organise également des voyages scolaires ou des
voyages pour comités d’entreprises.
Nous contacter pour toutes demandes spécifiques.

