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Bruxelles, décembre 2012.

Les militaires ne patrouillent pas encore dans nos rues. 

Les attentats de ce foutu 22 mars n’ont pas encore eu lieu.

L’actuel président des Etats-Unis, Donald Trump, n’a pas encore 

qualifié notre belle capitale de “trou à rats”.

Certes, Bruxelles connaît déjà des problèmes, notamment liés à 

un enseignement inégalitaire et une politique d’intégration défail-

lante. Certes, il est déjà question de crise. 

Mais, en 2012 des centaines de réfugiés ne campent pas encore 

dans le parc Maximilien. Le moindre rassemblement n’est pas 

prétexte à des émeutes. On se méfie moins qu’aujourd’hui de la 

différence. Les visiteurs se baladent dans notre ville, non pas la 

peur au ventre, mais dans une relative insouciance, dégustant un 

carré de chocolat en contemplant l’Atomium.

A l’époque où nous recherchions les premiers soutiens pour 

TADA, il n’était pourtant pas si difficile d’expliquer notre idée. 

Donner un coup de pouce aux jeunes des quartiers de Molen-

beek ou de Saint-Josse? Bonne idée! Leur offrir des perspectives 

d’avenir et l’opportunité de mieux se connaître et de s’ouvrir au 

monde? Evidemment! D’autant plus si c’est rendu possible grâce 

à la participation bénévole de professionnels passionnés et le sou-

tien financier de philanthropes et d’organisations privées.

Des dizaines de personnes se sont tout de suite montrées 

enthousiastes, convaincues que Bruxelles avait besoin d’une telle 

initiative. TADA était lancé! 

Cinq ans plus tard, nous sommes devenus une communauté de 

plusieurs milliers de personnes. Un réseau incontournable de 

bénévoles, de familles, d’écoles, de donateurs qui font rayonner 

notre concept d’apprentissage. Au point que TADA inspire, ici 

et là, certaines personnes ou organisations à lancer des initatives 

similaires. 

Cet intérêt croissant est positif, mais il s’ancre dans un contexte 

qui, lui, l’est beaucoup moins.

Dans notre société, le vivre ensemble ne s’est pas amélioré, bien 

au contraire. La discrimination, au logement ou à l’emploi, reste 

structurelle. Les problèmes d’intégration dans certains quartiers 

de notre pays sont plus alarmants que jamais. Et notre enseigne-

ment n’est pas armé pour préparer notre jeunesse aux défis du 

21ème siècle, entre autres parce que la Belgique est championne 

de l’inégalité scolaire des pays de l’OCDE. 

Bien trop d’ados – surtout dans les quartiers défavorisés – 

quittent prématurément les bancs d’école, perdent le goût 

d’apprendre et hypothèquent leur futur. Ils cherchent leur voie 

ailleurs, parfois dans l’illégalité, et causent du tort à la société 

plutôt que d’y contribuer.

Philosophes, sociologues et politiciens cherchent désespérément 

des solutions à ces larges problématiques. Mais les jeunes qui 

grandissent aujourd’hui dans nos “quartiers difficiles” ont peu 

à gagner de débats théoriques ou de politiques qui produiront 

seulement leurs effets quand ils seront adultes.

Ce dont ces jeunes ont besoin, et ce dès aujourd’hui, c’est de 

sentir que la société croit en eux, en leur capacité, leur potentiel. 

C’est en ayant une image positive d’eux-mêmes, en connaissant 

notre société/marché du travail, et en croyant en leurs chances 

de réussite, qu’ils pourront rester positifs, motivés et déterminés 

dans leur vie. 

C’est d’ailleurs le projet de TADA : élargir l’horizon de nos 

jeunes et abreuver leur soif  d’apprendre. 

Les encourager à donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Leur montrer comment fonctionne leur société et comment y 

contribuer positivement, aujourd’hui et plus tard. 

Comme médecin, réalisateur, artisan ou boucher. 

Comme citoyen critique qui vote en pleine conscience. 

Ou encore comme futurs parents responsables, qui motivent 

leurs enfants et les tirent vers le haut.

Les premiers élèves ayant rejoint TADA il y a cinq ans sont 

désormais devenus des jeunes émancipés et sûrs d’eux-mêmes. 

Nous les avons vus grandir, s’épanouir et développer leur poten-

tiel. Ils ont évolué de manière positive depuis 2012. Tout comme 

TADA qui, en tant qu’organisation, a multiplié sa taille par dix.

Une chose n’a toutefois pas changé ces cinq dernières années: 

votre engagement pour TADA. Vous restez convaincus que notre 

école du week-end apporte une contribution positive à notre 

société. 

Merci pour cela. Merci pour vos efforts, votre enthousiasme et 

votre confiance. 

Continuons à nous serrer les coudes, afin que TADA continue 

de croître pour pouvoir mieux répondre aux besoins de notre 

société.  

Sofie Foets

Founding Managing Director de TADA
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ToekomstATELIERdelAvenir (TADA), c’est une école du week-end. Des centaines de jeunes Bruxellois 

socialement vulnérables, de quartiers comme Molenbeek, s’y rendent plein d’entrain chaque samedi de 

l’année scolaire, pendant trois ans. Ils apprennent à mieux se connaître et prennent conscience de la 

société, via des ateliers pratiques donnés bénévolement par des professionnels passionnés, comme des 

entrepreneurs, des infirmiers, des chefs cuistots ou des mécaniciens.

Grâce à ces rencontres avec ces professionnels qui jouent le rôle de modèle, TADA ouvre les jeunes au 

monde et leur dit : “Toi aussi tu peux le faire. Découvre la société, sache qui tu es. Epanouis-toi et développe 

ton esprit critique! Ose repousser tes limites!”

L’objectif  principal de TADA est de motiver ces adolescents à s’engager dans la vie avec une image po-

sitive d’eux-mêmes, d’aborder en confiance la société et le monde du travail. Par son approche, TADA 

arme ses jeunes participants contre la démotivation et les impacts négatifs qui en découlent (l’échec 

scolaire, la délinquance, le chômage, voire la radicalisation).
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HISTOIRE 

La psychologue néerlandaise Heleen Terwijn mène 

dans les années nonante des recherches sur le phéno-

mène de la démotivation auprès d’enfants du Bijlmer, un 

quartier défavorisé d’Amsterdam. Elle se rend compte 

que leurs perspectives d’avenir sont déplorables. C’est 

pourquoi, en 1998, elle créé l’IMC Weekendschool 

(avec l’entreprise IMC).

C’est une aventure qui commence avec une classe de 

25 élèves et qui est aujourd’hui une véritable “suc-

cess story” chez nos voisins du nord.  En 2017, l’IMC 

Weekendschool compte dix antennes dans sept grandes 

villes néerlandaises. Il y a aussi une variante du concept de 

“l’école du weekend d’IMC” qui est appliquée pendant les 

heures de cours, dans certaines écoles primaires néerlan-

daises avec un grand nombre d’élèves issus de l’immigra-

tion.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL

L’IMC Weekendschool et TADA procèdent réguliè-

rement à des échanges internationaux.

Sur cette photo, on voit Soulaimane, un ancien 

élève de TADA, et Virgil, un ancien élève de 

l’IMC Weekendschool, qui se rencontrent en 2016, 

pendant la journée nationale des alumni et 

des partenaires de l’IMC Weekendschool. Ce 

jour-là, les deux adolescents partagent avec fierté, 

devant un large public, leur expérience respective; 

ils racontent de quelle façon l’école du week-end 

leur a appris à saisir leur chance.

“Qu’est-ce que l’école du week-end 
m’a apporté? Du courage!”

En outre, au fil des ans, l’IMC Weekendschool inspire 

d’autres initiatives, aussi bien aux Pays-Bas qu’ail-

leurs. Le concept inspire pas moins de trente autres or-

ganisations néerlandaises, et il est reconnu internationale-

ment – entre autres par les institutions européennes et le 

World Innovation Summit for Education (WISE) – comme 

l’une des meilleures pratiques actuelles en matière d’édu-

cation informelle vis à vis de la jeunesse défavorisée.

La recette de TADA est en d’autres mots déjà éprou-

vée, quand Sofie Foets – la fondatrice de  TADA – fait 

la connaissance d’Heleen Terwijn en 2011, au Parlement 

européen. A l’époque, Sofie y travaille comme conseillère 

politique, sur des thématiques liées à l’enseignement. Les 

deux femmes se rencontrent pendant une conférence 

au sujet des meilleures pratiques européennes 

d’enseignement informel auprès des jeunes des 

quartiers défavorisés.

Sofie est immédiatement séduite par le concept d’école 

du week-end. Convaincue de l’impact positif  que pourrait 

avoir une telle école à Bruxelles et du pouvoir citoyen, 

Sofie part à la recherche de personnes qui partagent sa 

vision. Geert Duyck, Managing Partner de CVC Capital 

Partners, est le premier à se joindre à l’aventure.

A peine un an plus tard, le projet de TADA devient 

réalité, et depuis l’association ne cesse de croitre. Grâce à 

vous! Mille mercis!
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En septembre 2013, TADA commence 

à grandir. Des intervenants de tous ho-

rizons partagent leur expérience lors 

des ateliers, dont des Belges connus 

comme Martine Tanghe, présenta-

trice du journal télévisé de la VRT, et 

Damien Vandermeersch, avocat 

général près la Cour de Cassation. 

Le projet suscite de plus en plus d’inté-

rêt. TADA remporte en 2014 le Prix 

de l’enseignement de la Fonda-

tion Reine Paola dans la catégorie 

“Innovation dans l’enseignement 

extrascolaire”.

En octobre, TADA ouvre une deu-

xième antenne à Cureghem, grâce 

au soutien de la Fondation Bern-

heim, devenu depuis lors un parte-

naire essentiel. 

L’équipe de TADA investit beaucoup 

d’énergie pour ouvrir une troisième 

antenne à Molenbeek. 

Cette croissance continue est rendue 

possible grâce à des philanthropes 

anonymes et grâce à l’appui finan-

cier de partenaires comme Janssen 

Parmaceutica, Total ainsi que le 

Rotary club de Rhode-Saint-Ge-

nèse, qui a notamment organisé un 

diner de gala splendide, avec un invité 

d’honneur exceptionnel, le baron 

Toots Thielemans.

CVC Capital Partners rend possible 

le lancement de TADA. AXA Bel-

gium, Bain & Company Belgium 

et Ernst & Young Belgium sont 

également des partenaires essentiels, 

et ce depuis la première heure. La 

Fondation Roi Baudouin encourage 

TADA en lui octroyant en 2012 le prix 

du jury du Fonds Hors Catégorie.

Le 5 janvier 2013, le premier samedi 

de cours est organisé dans les locaux 

de l’école Sint-Joost-aan-Zee. TADA 

y a accès grâce aux autorités commu-

nales de Saint-Josse-ten-Noode.

Moins de 50 élèves, répartis en 

deux classes, l’une francophone et 

l’autre néerlandophone, démarrent 

leur parcours à TADA. Pour l’année 

scolaire 2012-2013, l’équipe de TADA 

compte l’équivalent d’un temps plein 

et demi.

En septembre 2014, TADA se déve-

loppe grâce au soutien de donateurs 

comme Stibbe, Allen & Overy et 

les fondations d’Engie, de Besix et 

de la banque Degroof Petercam.

On parle de TADA aux JT de la RTBF 

et de RTL. A la fin de l’année sco-

laire 2014-2015, TADA touche 142 

jeunes. 

Les premiers enfants à avoir parti-

cipé au cursus de trois ans proposé 

par TADA sont désormais diplômés. 

L’association crée le réseau alumni 

TADA For Life dans le but de rester 

en contact avec eux et de continuer à 

contribuer à leur évolution.

Les élèves ont la chance de regarder 

un match des Diables Rouges au Lam-

bermont, avec le Premier ministre de 

l’époque Elio Di Rupo.

La communauté de TADA compte 

plus de 470 jeunes et leur famille. Plus 

de 1000 bénévoles participent au 

moins un samedi par an aux ateliers, 

dont l’humoriste Alex Vizorek et le 

chirurgien Baki Topal.

Les Fondations Jean-François 

Peterbroek, Poussière d’Etoiles 

et Butterfly supportent TADA. Sans 

compter les entreprises qui apportent 

un soutien ponctuel en organisant par 

exemple un marathon ou une tombola 

en faveur de l’association. Panos re-

verse tous les ans à TADA une grande 

partie des bénéfices d’une vente de 

donuts qui se déroule à l’automne. 

Enfin, TADA, en tant qu’organisation, 

veille de plus en plus à la digitalisa-

tion des données récoltées et de ses 

procédures de travail.

TADA coache 637 ados au moment 

d’écrire ce rapport annuel: d’une part 

509 élèves ( ± 10-14 ans) qui  viennent 

aux ateliers tous les samedis, et 

d’autre part, 128 anciens élèves (± 14-

18 ans), qui jouent un rôle actif  dans 

le réseau alumni. Ces anciens élèves 

participent de temps en temps aux 

ateliers en tant que bénévoles, ainsi 

qu’à des activités qui leur sont dédiées. 

TADA a donc multiplié sa taille par 

dix, en moins de cinq ans. 

L’équipe compte désormais l’équiva-

lent de 18 temps pleins.

TADA peut compter sur un nombre 

croissant de soutiens du plus haut 

rang. Le 6 décembre, le roi Philippe, 

en personne, donne cours à une classe 

de TADA au Palais.

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Les cinq premières  
ANNÉES DE TADA
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“Grâce à TADA, j’ai une idée de quels métiers 

je pourrais faire plus tard. J’avais beaucoup de 

questions sur le monde qui m’entoure. Grâce 

à TADA, je peux maintenant les poser et je 

reçois toujours une réponse. J’ai aussi appris à 

réfléchir, à faire attention à moi, j’ai appris à 

travailler avec les autres, etc. Je suis contente 

de venir tous les samedis à TADA. Cela me 

rend heureuse.”

Melek, 
élève de TADA

“C’est chouette d’appartenir à la grande fa-

mille de TADA. Je m’y sens bien et heureuse.”

Daianara,
élève de TADA

“A TADA, j’apprends de choses que je ne sa-

vais pas auparavant, et j’ai l’envie d’en savoir 

encore plus.”

Karina,
élève de TADA

“TADA m’a mise en contact avec Justine, 

une bénévole. Justine est ma ‘buddy’. Elle 

m’apprend à utiliser une méthode de travail, 

ce que je ne faisais pas avant. C’est très utile. 

Merci TADA.”

Amine, 
alumnus de TADA

“Je viens souvent faire mes devoirs dans un 

lieu calme mis à disposition par TADA. Nous 

sommes huit à la maison et ce n’est pas 

toujours facile pour moi de me concentrer car 

il y a souvent beaucoup de bruit. Aller à l’en-

droit proposé par TADA, cela m’aide à faire 

mes devoirs pour le lendemain, mais aussi à 

m’organiser pour les jours à venir. C’est un 

endroit où je me sens bien et ou je peux poser 

mes questions.”

Jawad, 
alumnus de TADA
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RAISONS D’ÊTRE 
TADA offre à ses élèves un réseau d’ap-

prentissage pour toute la vie. Un réseau 

où l’on développe son potentiel à travers 

des rencontres positives avec des personnes 

inspirantes. Car on peut aussi apprendre 

ailleurs qu’à la maison et à l’école!

TADA est actuellement actif  à Molenbeek, 

Saint-Josse-ten-Noode et Anderlecht. 

Les adolescents de TADA ont des origines 

diverses. Ils viennent de plus de trente 

écoles différentes, autant flamandes que 

francophones, dans ces trois communes.

A l’avenir, TADA prévoit de développer ses 

activités dans d’autres endroits, à condition 

bien sûr de pouvoir s’appuyer sur un soutien 

humain et financier suffisant.

CONTEXTE

Quand on nait dans la précarité, le 

plus souvent, on manque non seulement 

de moyens financiers, mais aussi de larges 

connaissances sur le monde et d’un 

réseau diversifié de personnes pouvant 

jouer le rôle de modèle. Or, ces connais-

sances et ces personnes sont cruciales pour 

trouver son chemin dans la “jungle” qu’est 

notre société. Un tel réseau vous offre 

d’une part l’envie de vous lancer dans la vie 

avec énergie et courage, de croire en votre 

potentiel, et d’autre part la volonté de vous 

donner à fond pour continuer à vous épa-

nouir.

Il faut ajouter qu’en Belgique les inégalités 

dans l’enseignement sont particulièrement 

marquées. La plupart des écoles dans les 

quartiers défavorisés rencontrent de grandes 

difficultés à remplir leur mission première : 

agir comme “ascenseur social”. En Belgique, 

si on naît dans la pauvreté, il y a de grandes 

chances de ne pas en sortir. Les enquêtes 

PISA le confirment : les antécédents so-

cio-économiques et migratoires des élèves 

pèsent beaucoup plus lourds dans notre pays 

que dans la plupart des autres pays membres 

de l’OCDE. En Belgique, les élèves sociale-

ment vulnérables ou d’origines étrangères 

sont plus susceptibles, par exemple, de quitter 

prématurément l’école, sans diplôme de 

secondaire, avec toutes les conséquences que 

cela implique. Pour ces enfants, l’avenir est 

déterminé bien plus par leurs origines que par 

leur potentiel.

Dans la Région de Bruxelles Capitale, la situa-

tion est vraiment alarmante puisque pas moins 

de 4 enfants sur 10 naissent dans la pré-

carité. La plupart d’entre eux ont également 

des origines étrangères. Si l’on considère des 

communes ou des quartiers comme Saint-

Josse, Cureghem ou Molenbeek, les chiffres 

augmentent encore. Cela veut dire que ces 

enfants – à moins que l’on intervienne quand 

ils sont encore jeunes – ont statistiquement 

beaucoup de chances de rester toute leur vie 

dans des conditions précaires.
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Aucun ancien élève de TADA 
n’est en décrochage scolaire.

0%

98% des alumni sont actifs via
le réseau alumni TADA For Life.

98%

Lors de l’année scolaire 2016-2017, 
chaque samedi, 82% des élèves 
étaient généralement présents.

82%

637 adolescents sont à ce 

jour coachés par TADA. Pour 

l’année 2017-2018, nous comp-

tons 128 alumni et 509 élèves 

viennent aux ateliers presque 

chaque samedi de l’année 

scolaire. TADA souhaite au plus 

vite – et certainement pour 

2020 – franchir le cap des 1000 

adolescents coachés. 

Soutenez-nous pour  

atteindre cet objectif !

DATA -DRIVEN
 IMPACT ET CHIFFRES  

49 jeunes

2013 2017 + 2020

637 jeunes Entre 1000 & 1500  jeunes

Afin de garantir la qualité de l’enseignement dans les diffé-

rentes antennes de TADA et de mesurer de manière uniforme 

l’impact de TADA sur le public cible et les autres bénéficiaires, 

TADA a déterminé, en collaboration avec la Vlerick Business 

School, une série d’indicateurs. Ces indicateurs sont repris dans 

le TISC ou “TADA’s Impact Score Card”. Beaucoup des gra-

phiques que vous retrouverez dans ce rapport annuel se réfèrent 

à ces indicateurs TISC, qui proviennent essentiellement d’un site 

web dynamique que TADA alimente, principalement sur base 

d’enquêtes digitales remplies par différentes parties prenantes de 

TADA.

Le TISC contient d’une part des indicateurs quantitatifs 

de performance comme le nombre de jeunes de TADA qui 

s’inscrivent et, par la suite, le nombre de jeunes qui décrochent; 

la moyenne de bénévoles qui participent à TADA par samedi et 

par classe; le nombre d’alumni qui quittent l’enseignement avec 

un diplôme; etc. 

TADA adopte également des critères qualitatifs. Sur base de 

situations que les enfants jouent à l’aide de jeux de rôles plusieurs 

fois par an, TADA essaie, par exemple, de suivre le développe-

ment des jeunes en termes de citoyenneté ou de compétences 

horizontales et de les comparer en début et fin de parcours. Sur 

base d’enquêtes suivant principalement le système du “Net Pro-

moter Score”, nous demandons à différentes parties prenantes 

de TADA (intervenants, alumni) s’ils conseilleraient, par exemple, 

à leurs amis, famille et collègues de soutenir TADA. Enfin, TADA 

veille particulièrement à l’évolution des anciens élèves et à leur 

bien-être.
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TADA For Life
TADA réussit-il à préparer ses jeunes 

participants à la société de demain? Les 

seuls qui peuvent répondre à cette ques-

tion, ce sont les alumni de TADA. 

TADA suit ses anciens élèves via le ré-

seau alumni TADA For Life à partir 

du moment où ces jeunes ont achevé 

leur cursus de 3 années scolaires. 

TADA For Life propose aux anciens 

élèves des activités ponctuelles traitant 

de sujets tels que l’école, le monde 

de l’emploi, les activités extra-sco-

laires, les attitudes et compé-

tences. 

Le réseau offre également une plate-

forme en ligne et un helpdesk, où 

l’on répond à leurs questions et leurs 

préoccupations. Les alumni font souvent 

quelque chose en retour pour TADA, 

comme par exemple venir en tant 

que bénévoles le samedi.

“Après l’activité informatique 

organisée par TADA, on m’a donné 

la chance de m’inscrire à une 

formation pour faire un job d’étu-

diant. Après cette formation, j’ai 

été engagé pour travailler comme 

animateur pour des stages en 

informatique avec des enfants de 8 

à 12 ans. Grâce à ce job d’étudiant 

je mets en pratique plusieurs choses 

apprises à TADA : m’exprimer 

devant un groupe et expliquer les 

choses de manière simple.”

Amine,
alumnus de TADA

“Depuis deux ans, je viens aider en 

tant qu’alumnus bénévole pour le 

cours de chimie avec les plus petits. 

Au début je suis venu car on me l’a 

demandé, mais je me suis rendu 

compte que j’aimais bien venir. 

Cela me permet de continuer à 

apprendre différents métiers tout en 

aidant les enfants dans la confiance 

et le respect.”

    Jawad,
 alumnus de TADA

“Ce que j’ai retenu de l’activité sur 

l’égalité des genres, c’est que c’est 

important de traiter les femmes de 

manière égale aux hommes.”

Wassim,
   alumnus de TADA

“L’activité alumni que j’ai trouvée 

la plus intéressante était la journée 

vivre-ensemble. Je pense que c’est 

important de pouvoir s’entendre 

avec des personnes différentes de 

nous et de pouvoir respecter les avis 

des autres.”

Caroline,
                     alumna de TADA
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#jesuisTADA 
Inspirer et motiver près de 640 (et bientôt plus 
de 1000) jeunes, cela ne se fait pas tout seul. 

En à peine cinq ans, TADA est devenu une 
machine bien huilée s’appuyant sur de nom-
breuses personnes.

TADA n’est pas seulement une école du week-
end qui vise à l’épanouissement des jeunes so-
cialement vulnérable. TADA est aussi un lieu de 
rencontres inspirantes, où le dialogue inter-

culturel et intergénérationnel permet de lutter 
contre l’aliénation dans notre société.

Des adultes qui ont atteint leur rêve (profes-
sionnel) et des jeunes qui a priori ont moins 
de chances d’y arriver se rencontrent chaque 
semaine à TADA.

QUI FAIT DONC PARTIE  
DE LA COMMUNAUTÉ DE TADA ? 

Les jeunes de TADA, leur famille et leur école 

Les intervenants et les bénévoles

Les collaborateurs

Les administrateurs

Les partenaires et les donateurs 

Les adeptes de TADA

p 22

p 25

p 26

p 26

p 29 

p 33
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Passer tous ses samedis à l’école ? Ça peut 

sembler ennuyant, mais pas pour les élèves 

de TADA! 

Ils s’engagent avec enthousiasme, sur 

base volontaire, à suivre des cours chaque 

samedi pendant trois années scolaires. Ils 

trépignent d’impatience à l’idée de décou-

vrir la société et le monde professionnel. 

Le nombre de demandes pour une place à TADA est beaucoup plus important 

que le nombre de places disponibles. Afin d’exploiter au mieux ces places limi-

tées, TADA évalue les points suivants lors du processus d’inscription:

• La motivation et l’intérêt de l’enfant à prendre part à TADA

• L’accès de l’enfant à des activités extra-scolaires stimulantes

• La situation socio-économique et familiale de l’enfant

• Le niveau de formation et d’emploi des parents

Les enfants qui ont le plus besoin d’un coup de pouce 

ont la priorité. 

Il va de soi que les parents donnent leur accord pour la participation des en-

fants à TADA. 

Les jeunes de TADA
LEUR FAMILLE ET LEUR ÉCOLE

Les alumni de TADA sont les enfants qui 

ont parcouru le programme de trois 

années scolaires de TADA et qui font 

partie du réseau alumni TADA For Life. 

En 2017, les plus jeunes alumni avaient 

± 13-14 ans, les plus âgés avaient ± 16-17 

ans. Ces alumni sont en secondaire, répar-

tis dans différentes écoles de Bruxelles. 

99% des familles sont issues 

de l’immigration.

99%

70% des enfants parlent à la maison 

une autre langue qu’à l’école.

70%

62% des parents sont sans emploi.

62%

76% des familles ont au moins trois 

enfants.

76%

 Pourcentage filles garçons. 

52% 48%

70% des enfants interrogés 

veulent s’inscrire à TADA.

70%

“TADA est une sorte de foyer 

pour moi, une sorte de famille.”

Ketiane, 
élève de TADA

“Plus tard quand je serai riche, 

je financerai TADA!”

Timna, 
élève de TADA

“TADA propose une expérience 

aux enfants, qu’on ne peut pas 

toujours leur offrir à l’école. Je 

trouve que c’est une organisa-

tion fantastique.”

Lien, 
enseignante à Klavertje Vier

“Ces trois ans à l’école du 

week-end furent de très belle 

années. Ce fut un très beau 

parcours. J’ai beaucoup appris 

en vue de mon futur, j’ai appris 

à connaître beaucoup de monde 

et je suis très fière d’appartenir 

à la communauté de TADA.”

Linda,
 alumna de TADA

“Grace à TADA, j’apprends plus 

de choses chaque fois que je 

m’y rends. J’ai plus de confiance 

en moi et plus de culture. Je sais 

aussi enfin ce que je veux faire 

plus tard comme métier.”

Malek,
alumnus de TADA 

“Depuis TADA, Yigit avance 

comme s’il était persuadé d’être 

sur le bon chemin. C’est vrai-

ment impressionnant à voir. Il 

a son monde à lui avec ses ho-

raires et son programme. Il plani-

fie tout ce qu’il fait.”

Maman de Yigit 

“Depuis que Jérémie est à TADA, 

il pose plus de questions et il est 

plus ouvert.”

Maman de Jérémie 
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“

“Tous les adultes – dans cette 

société de plus en plus sombre – 

devraient participer à TADA, pour 

que brille une petite lueur et pour 

lutter contre l’aigreur.”

Philippe Van Linthout, 
juge d’instruction

(cours de droit)

“C’est incroyable la façon dont 

TADA prend soin de ces enfants 

et jeunes vulnérables. Cela vaut la 

peine de guider les jeunes et de 

leur apprendre quelque chose. On 

en reçoit beaucoup en retour. De 

cette façon nous pouvons éduquer 

et accompagner ces jeunes qui 

joueront un rôle important dans 

notre société.”

Ahmed Azzouz, 
conseiller islam à Anvers

(cours dialogue interreligieux)

“J’ai été très impressionné par le 

niveau des enfants et le contenu du 

cours d’entreprenariat: l’objectif  

était de développer le bon état 

d’esprit chez les enfants. Il est 

certain qu’il y a beaucoup de ta-

lents à Bruxelles parmi les familles 

‘vulnérables’.”

Jelle Dhaen,
consultant de Bain & Company

(cours entreprises)

“Ce n’est jamais une journée 

perdue, tant pour ce qu’on offre 

aux enfants, que pour ce que les 

enfants nous offrent. Cela permet 

également de se remettre en ques-

tion, de répondre à des questions 

basiques auxquelles on ne pense 

plus toujours.”

Simon Cardon, 
juge de paix

(cours de droit)  

TADA vit grâce à ses bénévoles, que l’on compte désormais 

par milliers!

Parmi eux, les intervenants jouent un rôle crucial. Ils trans-

mettent leur expérience et leur passion aux élèves de TADA, 

lors d’un ou deux samedis par an. TADA compte aussi de 

nombreux bénévoles fixes qui, une fois par semaine ou par 

mois, apportent leur aide pour différents choses : réseau alum-

ni, soutien logistique, aide aux devoirs et tant d’autres choses. 

Nous ne pourrons jamais assez remercier tous ces per-

sonnes.

99% des intervenants veulent  

à nouveau participer aux ateliers.

99% 88% 95% 91%

88% des intervenants estiment que 

TADA atteint bien ses objectifs. 

95% recommandent à leurs 

proches de participer à TADA.

91% des intervenants indiquent 

qu’ils ont appris quelque chose 

à TADA.

Les intervenants 
ET LES BÉNÉVOLES

Souvent, nous entendons aussi l’inverse : les bénévoles nous 

remercient parce qu’ils ont manifestement retiré quelque 

chose de positif  de leur expérience à TADA. Lors des ateliers, 

les adultes apprennent quelque chose aux élèves, cela va de 

soi. Mais il semble que la magie fonctionne dans les deux 

sens : 9 participants sur 10 conseillent à leurs amis, leur famille 

et leurs collègues de se joindre à la communauté de TADA 

en raison d’un “enrichissement mutuel et une bonne 

expérience”.
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Les collaborateurs 

Plus il y a d’élèves et de bénévoles, plus il y a de quoi se ré-

jouir. Mais cela signifie aussi qu’il y a plus de boulot à accomplir 

pour que tout soit bien organisé.

L’équipe de TADA s’est considérablement agrandie en 2017 

et compte désormais l’équivalent de 18 temps pleins. Le 

niveau central a été renforcé par un manager opérationnel, un 

responsable des ressources humaines, une responsable pour 

la récolte de fonds et un coordinateur pour la communication, 

avec l’objectif  d’être stable, avant de continuer à gran-

dir. L’équipe pédagogique s’est aussi agrandie. A ce jour, les 

élèves de TADA et les bénévoles (répartis sur trois antennes, 

dix-huit classes et trois générations d’alumni) sont entre les 

mains expertes de trois responsables d’antenne, quinze coor-

dinateurs et assistants pédagogiques, un superviseur de qualité 

et un alumni manager.

TADA est toujours à la recherche de nouveaux colla-

borateurs. Si vous avez envie de jouer un rôle au quotidien 

dans l’histoire de TADA, n’hésitez pas à nous envoyer un mail 

à l’adresse suivante : job@toekomstatelierdelavenir. Rien de 

mieux que les candidatures spontanées de la part de per-

sonnes qui conviendraient parfaitement à TADA.

Les administrateurs

Au sein du conseil d’administration de TADA siègent 

Geert Duyck (managing partner de CVC Capital Partners), 

Isabelle Callens (professeure à l’UCL et directrice des affaires 

publiques et de la communication d’Ores), Jean Mossoux 

(écrivain et expert en développement d’entreprises familiales 

et de projets sociétaux), Jacques de Vaucleroy (managing di-

rector d’Achievience) et Sofie Foets, administratrice déléguée 

de TADA. 

Tous les membres du conseil d’administration, ainsi que Veerle 

Naets (directrice pilotage Allemagne de Total Refining & Che-

micals) et Frederic Blockx (magistrat) siègent à l’assemblée 

générale. 

L’advisory board rassemble plusieurs amis/ambassadeurs 

de TADA de façon informelle.

 

Sofie Foets

Jacques de Vaucleroy

Jean Mossoux

Isabelle CallensGeert Duyck

“Je soutiens à 100% le concept d’école du week-end de TADA, 

car l’intégration des jeunes des quartiers défavorisés et de leur 

famille ne peut être pérenne qu’en s’appuyant sur la formation et 

l’emploi. TADA s’attaque de front à différentes problématiques, 

du chômage à la radicalisation, et ce d’une manière efficiente et 

pro-active, en donnant du soutien et des perspectives aux jeunes, 

via un enseignement innovant et complet.”

Jacques de Vaucleroy,
membre du conseil d’administration

managing director d’Achievience
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“C’est une expérience d’apprentis-

sage de donner soi-même un cours. 

Il faut pouvoir se concentrer sur les 

choses essentielles du métier, mais 

avant toute chose, c’est ‘the right 

thing to do’. TADA est une initia-

tive fantastique, chaque année je 

participe et cela élargit ma vision du 

monde. Les enfants sont désireux 

d’apprendre, ouverts d’esprit et 

énergiques, et cela rend la journée à 

chaque fois mémorable.”

 Jef Van In, 
CEO d’AXA Belgium

“Cela donne tellement de satisfaction 

de transmettre sa passion pour sa 

profession à des enfants enthou-

siastes, curieux, mais aussi critiques. 

C’est amusant et cela apporte un 

sentiment de satisfaction!”

Thomas Scheirlynck, 
ingénieur à Total

“Un très beau projet où toutes les 

pierres apportées par les différents 

contributeurs lors des ateliers condui-

ront, espérons-le, à un avenir promet-

teur pour ces enfants. C’est super de 

travailler avec ces enfants qui peuvent 

faire beaucoup plus que ce qu’ils ne 

pensent au départ. Très agréable de 

les voir s’épanouir grâce à des encou-

ragements et des conseils.”

Cilia Mathieu, 
associée junior à Stibbe

“Je pense que certaines personnes 

pourraient bénéficier d’un contact 

avec la réalité des jeunes. Cette initia-

tive permet de mettre en lumière les 

difficultés que vivent certains enfants, 

mais aussi leur motivation et leur 

ouverture d’esprit.”

Aria Ronsmans,

scientifique 

à Janssen Pharmaceutica 

Partenaires
ET DONATEURS 

De plus en plus d’entreprises, d’organisations et de particu-

liers apportent leur soutien à TADA. Ils souhaitent don-

ner une chance aux jeunes de TADA et contribuer 

dans une certaine mesure à la lutte pour l’intégration et la 

mobilité sociale. Ces partenaires font cela en investissant 

du temps et de l’argent ou en apportant une contribution 

matérielle.

TADA est très reconnaissant envers chacun de ces par-

tenaires et donateurs. Grâce à leur soutien, TADA peut 

stimuler de plus en plus d’enfants socialement vulnérables 

afin qu’ils envisagent positivement leur vie future et leur 

accès au marché de l’emploi.

Un soutien en temps ou en argent a un effet positif 

double. De plus en plus de personnes et d’organisations 

considèrent leur soutien à TADA comme une expérience 

win-win, selon le principe du reverse monitoring. 

Kevin Welsh, le CSO d’Engie Benelux, l’exprime ainsi:  

“Participer à TADA avec votre équipe, c’est le meilleur 

teambuilding qui soit. C’est une expérience qui fait sens, 

qui est riche d’enseignements. On se rend utile, on voit la 

société telle qu’elle est et on travaille tous ensemble pour 

un projet positif. Je le conseille à tous.” 

PARTENAIRES FINANCIERS
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INVESTISSEMENT FINANCIER  

Des soutiens supplémentaires restent nécessaires pour 

franchir le prochain cap et parvenir à toucher plus de 

1000 enfants. Un énorme merci pour votre soutien : 

BE05 0017 4290 3575.

Les dons à partir de 40 euro sont fiscalement déduc-

tibles à la condition d’effectuer un virement en faveur 

du “Fonds des Amis de TADA”  géré par la Fondation 

Roi Baudouin - BE10 0000 0000 0404 - avec la commu-

nication structurée 017/0080/00006. Pour les donations 

faites sur un autre compte de TADA (comme le BE05 

0017 4290 3575), l’association ne peut malheureuse-

ment pas délivrer d’attestions fiscales.

En 2016-2017, TADA a dépensé 963.995,68€*. Grâce à divers 

généreux donateurs (essentiellement des philanthropes, des 

fonds et des entreprises), TADA va achever cette année fiscale 

avec un résultat positif. Les réviseurs d’entreprise Ernst & 

Young soumettent comme chaque année les comptes annuels 

à un audit externe.

La base financière saine de TADA permet à l’association 

d’aller de l’avant et d’offrir à encore plus d’enfants l’opportu-

nité d’aller à l’école du week-end. 

 

*L’année fiscale écoulée court du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Au moment de mettre ce rapport annuel sous presse, l’audit d’E&Y était encore en cours. 

Plus d’infos sur les chiffres définitifs  via info@toekomstatelierdelavenir.com ou à partir de mars 2018 sur le site de la Banque Nationale.

CONTRIBUTION EN TEMPS ET EN NATURE

Plusieurs organisations soutiennent TADA en mettant, par 

exemple, leur expertise ou leurs collaborateurs à dispo-

sition. Les ateliers pratiques sont réalisés sur mesure pour les 

enfants et donnés par des intervenants bénévoles. Les organi-

sations considèrent souvent leur participation à TADA comme 

un teambuilding à vocation sociale.

Par ailleurs, TADA limite ses coûts grâce à des conseils ou 

services pro bono sur le plan juridique, stratégique ou ad-

ministratif. Bain & Company met notamment des consultants à 

disposition. Allen & Overy offre des conseils juridiques.

Plusieurs organisations offrent aussi un soutien matériel, non 

financier, à TADA. Les communes de Saint-Josse-ten-Noode 

et de Molenbeek permettent à TADA d’accéder gratuitement 

aux bâtiments des écoles communales Sint-Joost-aan-Zee et 

de Knipoog. AXA Belgium met à disposition des bureaux 

pour TADA. Enfin, Panos offre un délicieux sandwich aux 

milliers d’intervenants qui participent aux ateliers.

De nouvelles connexions et collaborations se construisent 

continuellement. Merci à tous de faire parler de TADA, online 

et offline.
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“Nous sommes fièrs d’être partenaires 

d’une initiative comme TADA, qui 

donne des opportunités aussi valori-

santes pour les enfants que pour les 

intervenants.”

Christophe De Vusser, 
managing partner de  

Bain & Company 

“TADA est un projet qui est nécessaire 

et qui tourne de manière profession-

nelle. Je suis émerveillée de l’impact 

que TADA a sur le développement de 

nombreux individus.” 

France De Kinder, 
directrice de la Fondation Bernheim

“Molenbeek apparait rarement de 

manière positive aux nouvelles, mais 

ceci était une super expérience, dont 

je parle à tous mes proches. C’est 

une initiative merveilleuse qui donne 

une image positive de la société à la 

société!”

Henk De Munck, 
ex-CEO de Total Fina Anvers

“Plus que jamais, il est nécessaire 

d’offrir des perspectives d’avenir et un 

encadrement à la jeunesse bruxelloise. 

TADA joue un rôle essentiel à cet égard 

à travers son école du samedi axée sur 

la société. C’est pourquoi je m’engage 

pour TADA.”

     Maxim De Vos,

        directeur  

de CVC Capital Partners

“Je pense que c’est enrichissant de se 

confronter à des enfants, à leur naturel 

et leur énergie. Cela permet de tester 

ses propres compétences, notamment 

la patience. De plus, on se sent utile en 

participant à ces journées.” 

David Reynders, 

manager transaction advisory 

services de EY Belgium

Depuis son lancement, TADA est reconnu par plusieurs organisations comme une “pra-

tique exemplaire”. Plusieurs distinctions lui ont été décernées par la Fondation Roi 

Baudouin. TADA fut également le lauréat de la Fondation Reine Paola dans la catégo-

rie “Innovation dans l’enseignement extrascolaire”, en 2014. 

Depuis ses débuts, diverses personnalités et figures médiatiques ont aussi soute-

nu le projet. Martine Tanghe, Bart Schols et Adel Lassouli ont par exemple partagé leur 

passion pendant l’atelier journalisme. Guy Verhofstadt (ex-Premier ministre, président du 

groupe ADLE au Parlement européen), Hilde Crevits (ministre flamande de l’Enseignement, 

CD&V), Pascal Smet (ministre bruxellois de la Mobilité, SPA) et Emir Kir (bourgmestre de 

Saint-Josse, PS) ont pour leur part donné aux enfants le goût de la politique, aux niveaux 

local, régional et européen.

Les adeptes de TADA

“Je pense que l’apport est spectaculaire! 

TADA renforce terriblement ces jeunes 

vulnérables. Ils découvrent leur propre 

talent et réfléchissent à l’avenir tout en 

jouant!”

“C’est par l’implication de tous et la 

prise de responsabilité que notre société 

pourra évoluer.”

Hilde Crevits,
Ministre flamande  

de l’Enseignement (CD&V)

“La société actuelle connait un besoin 

criant d’initiatives qui prennent en 

considération les jeunes des quartiers 

‘difficiles’ et leur offrent des perspectives. 

Plus que jamais, il est également néces-

saire d’instaurer un dialogue positif  entre 

les personnes de toutes les générations, 

de tous les milieux et de tous niveaux. 

A Bruxelles, TADA remplit ces deux mis-

sions. S’il ne fallait retenir qu’un projet 

dans notre capitale, ce serait celui-là.”

Adil El Arbi,
Réalisateur de film 

et parrain de  TADA
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Via le site internet, les newsletters, les brochures et 

le rapport annuel, TADA tient sa communauté au courant 

de ses activités et de ses évolutions.

Via les médias sociaux - Facebook, Twitter, LinkedIn et 

Youtube -, nous vous dévoilons les coulisses de notre travail, 

nous tissons notre communauté et nous rassemblons les 

moyens et les forces vives nécessaires à nos activités.

TADA apparait de plus en plus dans la presse écrite, ra-

diophonique et audiovisuelle.

Merci de continuer à parler de TADA en 2018. Et n’oubliez 

pas d’ajouter à vos publications en ligne le hashtag #tada-

rocks!

TADA 

EN IMAGES

#TADAROCKS
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@AtelierdAvenir, cours de politique à des enfants de 12 ans. Moi : 

ça s’appelle la guerre froide car il n’y pas eu d’affrontement direct. 

Elève : Et la Corée alors ?

@LynnVerrydt 
responsable de l’égalité des chances

pour l’Administration intérieure flamande

Inspirant! @AtelierdAvenir fait venir des adolescents bruxellois le 

samedi à l’école pour découvrir pleins de métiers. 

@klasse_be 

Faire découvrir le monde de l’assurance avec @AXAinBelgium et 

@ToekomstAtelier à des enfants de 10-12 ans à Bruxelles! Un 

regain d’énérgie et d’espoir dans le futur

@hgronzy (Helmut Platteau) 
            project manager d’Axa Belgium

Programme belge pour les enfants dans des conditions précaires, 

avec des activités le week-end, qui offre de nouvelles perspectives 

@AtelierdAvenir

@MargaretTuite 
coordinatrice pour les droits de l’enfant  

à la Commission européenne

Rien de mieux contre l’aliénation et pour donner de l’espoir que 

cette merveilleuse organisation qui offre des perspectives d’avenir 

aux jeunes @AtelierdAvenir

@jior4justice (Philippe Van Linthout) 
juge d’instruction

Faut-il interdire les sodas car ils sont mauvais pour la santé ? Faut-il 

accueillir tous les réfugiés dans notre pays ? Positionnement tranché 

avec arguments pour et contre. Beaucoup de talents chez les 

jeunes de ToekomstATELIERdelAvenir.

@ATurtelboom
Députée fédérale, 

membre du Conseil communal d’Anvers (Open VLD)

Des jeunes Molenbeekois @AtelierdAvenir accueillis au @vlaparl. 

Grande admiration pour ces jeunes et respect pour l’organisation et 

les bénévoles 

@SammyMahdi
Président des Jeunes CD&V 



TADA inspire chaque année de plus en 

plus de jeunes, mais il y a tant de candida-

tures pour l’école du week-end, qu’on ne 

peut pas encore répondre à toutes 

les demandes.

A partir de 2018, TADA lance une 

nouvelle antenne. Ce n’est pas encore 

certain, mais il est fort probable que cette 

nouvelle antenne verra le jour à Molen-

beek en raison des grands besoins de 

cette commune.

Pour continuer à étendre l’impact de notre 

travail, TADA est non-stop à la recherche 

de fonds pour les prochaines années 

scolaires.

TADA a l’ambition de soutenir au moins 

1000 jeunes socialement vulnérables 

à l’horizon 2020. Voulez-vous soutenir 

cette ambition ?

Vous le pouvez en investissant du 

temps ou de l’argent pour TADA. 

Ou simplement en faisant fonctionner le 

bouche-à-oreilles.

D’avance merci!

Rejoignez-nous 
EN 2018!  

TEMPS

ARGENT

Oui

Oui

Option 1Non

Non

Option 2

Devenez intervenants!

Consultez le programme 

des cours sur notre site 

et contactez-nous via les 

réseaux sociaux ou via 

l’adresse info@toekomsta-

telierdelavenir.com

Devenez notre partenaire 

financier et contactez-nous 

via sofie@toekomstate-

lierdelavenir.com pour une 

première discussion.

Vous voulez partager 

l’expertise de votre équipe 

en tant qu’intervenants 

ou en tant que conseil-

lers pro bono ? Devenez 

un partenaire structurel 

et contactez-nous via 

l’adresse info@toekomsta-

telierdelavenir.com

Vous êtes cependant à 

l’aise avec les enfants et 

vous aimeriez nous aider 

de temps en temps (ou 

très souvent) le same-

di? Ou vous voudriez 

devenir le “buddy” d’un 

de nos anciens élèves? 

Devenez bénévoles 

et contactez-nous via 

l’adresse info@toekoms-

tatelierdelavenir.com

Vous voulez faire un don 

personnel?

Devenez donateur et 

versez votre contribution 

sur notre compte: 

BNP PARIBAS FORTIS

IBAN : BE05 0017 4290 

3575

BIC : GEBABEBB

Vous voulez faire partie 

de l’équipe de TADA ?

Devenez notre collègue 

et postulez pour un 

emploi ou un stage via 

l’adresse jobs@toekoms-

tatelierdelavenir.com

Croyez-vous aux valeurs de TADA et souhai-

tez-vous utiliser votre talent et vos compétences ?  

Depuis 2017, TADA travaille avec le “Fonds des Amis de 

TADA” géré par la Fondation Roi Baudouin (FRB/KBS) pour 

les dons déductibles fiscalement. Les dons à partir de 40 eu-

ros sont déductibles fiscalement à la condition de faire 

un virement bancaire au “Fonds des amis de TADA” de la 

Fondation Roi Baudouin (FRB : KBS: BE10 0000 0000 0404 

avec la communication structurée 017/0080/00006) Pour 

les donations faites sur un autre compte de TADA (comme 

BE05 0017 4290 3575) on ne peut hélas pas délivrer d’attes-

tations fiscales.

Vous pouvez aussi nous soutenir sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Aimer et partager nos 

publications, c’est un petit clic pour vous, et cela signifie beaucoup pour nous !

Facebook     twitter     linkedin

Merci!

Vous débordez de passion pour votre profession 

et vous aimeriez partager cette passion avec les 

enfants de TADA?

Vous voulez contribuer de façon structurelle  

à TADA via votre organisation?
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CONSTRUISONS AUJOURD’HUI  

LE BRUXELLES DE DEMAIN!

Votre contribution à TADA est un investissement pour le 

Bruxelles de demain. Grâce à votre soutien, TADA peut moti-

ver davantage d’adolescents socialement vulnérables à s’engager 

dans la vie avec une image positive d’eux-mêmes et à aborder avec 

confiance la société et le marché du travail.

Versez dès aujourd’hui votre précieuse contribution sur le 

compte:

BNP PARIBAS FORTIS

IBAN: BE05 0017 4290 3575

BIC: GEBABEBB

Les dons à partir de 40 euro sont fiscalement déductibles à la 

condition d’effectuer un virement en faveur du “Fonds des Amis 

de TADA” de la Fondation Roi Baudouin sur le compte BE10 0000 

0000 0404, avec la communication structurée 017/0080/00006. 

Pour les donations faites sur un autre compte de TADA (comme 

le BE05 0017 4290 3575), on ne peut hélas pas délivrer d’attes-

tions fiscales. 


