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par Antoine Guy

2 décembre 2021. Un agréable soleil d’hiver réchauffait une centaine de salariés motivés d’Amadeus, 
échappés de leurs bureaux et de leurs salles de réunion, très occupés à de multiples activités outdoor 

dans l’oliveraie de la communauté de l’Arche à Grasse. Quelle en était la raison ? L’entraide, la solidarité, 
l’humanité, grâce au savoir-faire de l’association TWAM 1.

Team-building solidaire :
un pont entre Amadeus et l’Arche à Grasse

Solidarity team-building: a bridge between 
Amadeus and l’Arche in Grasse

2 December 2, 2021. A pleasant winter sun was warming 
up a hundred or so motivated Amadeus employees, 
who had escaped from their offices and were busy 
with various activities in the olive grove of the l’Arche 
community in Grasse. Why? Mutual aid, solidarity, 
humanity, thanks to the TWAM Association.

This day of mutual aid is now becoming a tradition 
and thanks to «TWAM» (Travel With A Mission), 
organiser of this new kind of Team Building, these 
employees volunteer one day of their week for the 
maintenance and development of the domain of 
l’Arche in Grasse. TWAM offered workshops: repairing 
a restanque, cleaning the pond, disposing of old junk, 
pruning, weeding and building outdoor furniture. «Not 
only do these types of days help us enormously in 
accomplishing all this work, but they also allow 
us to open up our Community to the companies 
and associations of the region» Dulce Mendoza, 
the director of l’Arche in Grasse, emphasises with 
satisfaction.

Boots, gloves, jeans, wheelbarrows... and a barrel 
of elbow grease kept these programming and 
technology aces busy and united. For the lunch 
break, they enjoyed a meal entirely prepared by 
TWAM, with particular care given to the recyclability 
of the cutlery.

Members of the l’Arche community, known here as 
the «guests», also actively participated in the work 
and for these Amadeus volunteers, the mutual aid 
experienced in Team Building was enriched by the 
opportunity to bond with people with disabilities, 
to experience difference, fragility, fraternity, and to 
allow themselves to experience a different sort of 
relationship to others.

TWAM offers a different view of Team Building: mutual 
aid, free of charge, teamwork, fresh air, meeting 
people with disabilities, all of which gives meaning 
to an experience of generosity, enriching one’s self-
knowledge and getting to know oneself better by 
getting to know others.  

ésormais presque une tradition, 
puisque c’est pour eux déjà la 
deuxième expérience de ce type. 
Lors de la journée de l’entraide, et 
grâce à l’entremise de l’association 

«TWAM» (Travel With A Mission) 
organisatrice de ce Team Building 

d’un nouveau genre, ces collaborateurs 
du navire amiral de la technopole ont donné 
bénévolement une journée de leur semaine 
pour l’entretien et la mise en valeur du 
domaine de l’Arche à Grasse. Au menu pour se 
dépenser, pour mouiller le maillot et donner 
du sens, expérimenter la gratuité, TWAM leur 
a proposé des ateliers : la réfection d’une 
restanque avec un murailler, le curage du 
bassin des jardins, la mise aux encombrants 
de vieilleries oubliées là par l’histoire, la 
taille des haies et le désherbage de massifs 
paysagers, enfin la construction de meubles 
d’extérieur en bois de palette recyclée. «Non 
seulement ce genre de journées nous aident 
énormément pour accomplir ces travaux 
nécessaires, mais elles nous permettent 
d’ouvrir notre Communauté vers les 
entreprises et les associations de la région, 
ce que nous encourageons beaucoup,» 
souligne avec satisfaction Dulce Mendoza, la 
directrice de l’Arche à Grasse.

Bottes, gants, jeans, brouettes, binettes, 
visseuses… et un tonneau d’huile de coude ont 
occupé et fédéré ces as de la programmation, 
ces caciques des technologies web, ces 
parangons du voyagisme digital. Pour la 
pause de midi, bienvenue pour les affamés, 
un large barnum ensoleillé rassembla 
ces ouvriers improvisés autour d’un repas 
entièrement préparé par TWAM, avec un soin 
particulier apporté à la recyclabilité des 
couverts.

Bien évidemment les membre de la 
Communauté de l’Arche, que l’on nomme 
ici les accueillis, participaient activement 
aux travaux, car il s’agit aussi d’embellir leur 
chez-eux. Pour ces bénévoles d’Amadeus, 
l’entraide vécue en Team Building 
s’enrichissait d’une occasion de se lier 
avec des personnes atteintes de handicap, 
d’expérimenter la différence, la fragilité, la 
fraternité, de se laisser déplacer dans une 
relation différente à l’autre.

TWAM propose un autre regard sur le Team 
Building : Entraide, gratuité, travail en 
équipe, respiration au grand air, rencontre 
avec des accueillis porteurs de handicaps, 
de quoi donner du sens à une expérience 
de générosité, de quoi enrichir son savoir-
être, de quoi mieux se connaître par la 
connaissance de l’autre. 

D
"Non seulement ce genre 
de journées nous aident 

énormément pour accomplir tous 
ces travaux nécessaires, mais 
elles nous permettent d’ouvrir 

notre Communauté vers les 
entreprises et les associations 

de la région, ce que nous 
encourageons avec plaisir"

1  TWAM : Travel With A Mission, association fondée par Ludovic Hubler après un tour du monde en stop de 5 ans 
(2003-2008). Elle a la volonté d’aider les individus à comprendre le monde et à se rendre utiles, d’accompagner 
des porteurs de projets, de favoriser l’accès à l’éducation, le dialogue interculturel et la préservation de notre 
planète. www.travelwithamission.org 

Réfection d’une restanque Nettoyage du bassin Dulce Mendoza, directrice 
de l’Arche à Grasse

Un repas éco-responsable


