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Ali* a presque 14 ans et est un alumnus TADA. 

Souvent, il m’énerve avec son comportement d’adolescent. 
Plus fréquemment, dans des moments plus sombres, il est 
mon héros.

Ce samedi-là, je n’avais pas envie de TADA. Une dure 
semaine de travail avait tué ma motivation. Mon humeur a 
changé à la seconde où cette jeune source d’énergie a pris la 
parole face à l’une des classes TADA. Complétement à plat, 
il a rechargé mes batteries.

Fier comme un paon, il a raconté aux nouveaux élèves ce 
qu’est TADA et son réseau d’alumni. Ses yeux brillaient 
quand il décrivait aux plus jeunes ce qui les attendait lors de 
leurs années d’apprentissage chez TADA. Dans ses mots, il 
a dit combien il est important d’apprendre à se construire 
sur ses propres atouts, d’oser prendre des initiatives, de 
garder la tête haute quand la vie est difficile. "Après la pluie 
vient le beau temps", concluait-il son histoire avec un appel 
à la résilience. Déterminé, avec une voix forte et posée, 
il transmettait ce jour-là son énergie positive à la relève 
TADA et surtout à moi. 

Leadership, entrepreneurship et empowerment. Voilà ce dont il 
est question chez ToekomstATELIERdelAvenir alias TADA. 
Des aspects difficiles à mesurer mais primordiaux dans la 
vie. A ce moment là, Ali en était la personnification. 

Il est aussi souvent un exemple en ce qui concerne la ci-
toyenneté, la tolérance, l’esprit critique et le développement 
personnel. Récemment encore, cet alumnus a posté ce 
dessin sur Facebook. 

En quoi Ali est-il un exemple à suivre ? Il rend les gens 
heureux. Et moi, il me rend fière et reconnaissante. Il me 
motive. Voilà comment la boucle TADA est bouclée. 

C’est difficile à prouver, mais à mon avis, ce genre de 
comportement il les doit à TADA. Qu’Ali se comporte au-
jourd’hui comme un exemple, nous vous le devons à vous, 
ses "modèles" d’hier. Merci. 

Il y a trois ans, Ali était un petit garçon qui se posait beau-
coup de questions ne sachant pas si TADA lui convenait. 
En trois semaines, il est devenu adepte, voire accro à TADA. 
Je l’ai vu changer au cours de ces trois années. Physique-
ment et mentalement. Il s’est épanoui. Il est devenu plus 
curieux, joyeux mais aussi critique. Il a ensuite connu une 
période difficile. En tant que pré-adolescent croyant et 
conscient, il s’est battu pour trouver son identité. Pas facile 
en ces temps de polarisation. Nous pouvions ressentir 
cette lutte intérieure – et parfois aujourd’hui encore – chez 
TADA. 

A ce jour, Ali est donc un exemple: un adolescent entre-
prenant et motivé travaillant bien à l’école. Il découvre son 
potentiel, ce que la société lui offre et la place qu’il peut y 
prendre. De plus, il inverse parfois – à juste titre – les rôles. 
Quand je suis découragée, c’est lui qui me remonte le mo-
ral, qui me motive. 

Des sources d’énergie et de bons citoyens – comme ce 
garçon – la société d’aujourd’hui et de demain en a bien be-
soin. C’est d’ailleurs parce que vous en êtes déjà convaincu 
que vous vous êtes investi dans TADA l’année dernière. 

Merci de cet engagement en 2015. Nous nous réjouissons 
déjà d’une belle collaboration en 2016. 

Bonne lecture,

Sofie Foets
Founding Director TADA

Empowerment 
DES JEUNES HÉROS 
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Message atypique pour un 
jeune de son âge. Aussi 
lorsqu’au début de l’été, 
Ali m’envoyait son bon 
bulletin scolaire, il précisait 
qu’il allait entreprendre 
quelque chose pour ses 
résultats moins satisfai-
sants comme en mathé-
matiques. A la rentrée, il 
a également commencé le 
théâtre après avoir décou-
vert chez TADA qu’il en 
était capable et que cela 
lui donnait de l’énergie. 

*Nom d’emprunt par respect de la vie privée.
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Antonio Ponte
Professeur à l’école primaire 

"Le petit Saint-Louis"

Via des cours comme  “droit ou biochimie”, TADA montre 
concrètement ce que “plus tard” implique. TADA inspire et 
motive! TADA est un moyen efficace pour que les enfants 
regardent plus loin et soient stimulés dans leur développe-
ment. Plus encore, en prévenant la démotivation et la lassi-
tude d’apprendre, TADA lutte contre des problèmes comme 
le décrochage scolaire. 

Adil El Arbi
Réalisateur de film et parrain de TADA

 

J’ai participé en tant qu’intervenant au cours de réalisation 
pour les enfants et j’ai directement trouvé TADA fantas-
tique parce que les enfants sont mis en valeur pour qui 
ils sont. Ils découvrent de nouvelles perspectives et leur 
estime de soi est renforcée. C’est le top. En plus de ça, 
TADA permet un dialogue positif  entre différentes cultures 
et générations. Que TADA soit bilingue et couvre Bruxelles 
ça m’a aussi séduit. En d’autres mots, TADA est extraor-
dinaire et je veux que ça se sache! En tant que parrain de 
cette association, c’est avec plaisir que je vais les aider à 
se faire connaitre du grand public!  

Chris Van Roey
CEO UBA

TADA est enrichissant autant pour les enfants que pour les 
intervenants. TADA force tous les participants à sortir de 
leur zone de confort. Le préjugé que j’avais à l’égard de 
ces enfants a aujourd’hui changé: j’ai, lors de ce magni-
fique samedi, découvert à quel point les enfants sont 
fascinants. Pour moi, TADA était d’abord “une mission” 
que j’ai commencée avec une certaine appréhension. 
Maintenant je suis content d’avoir participé: TADA fournit 
tant de satisfaction et d’énergie! Cette expérience est à 
renouveler! Merci! 

Parents de Daryl, 
enfant TADA 

Depuis que TADA instruit notre enfant, Daryl a énormé-
ment grandi. Ce qu’il a découvert chez TADA, il veut en 
savoir plus en regardant des documentaires sur Discovery 
Channel ou Arte. Le seul inconvénient est que maintenant, 
ce qu’il apprend à l’école il le considère comme moins 
intéressant par rapport à ce qu’il apprend chez TADA. 
C’est pour ça que c’est aussi bien que TADA encourage ses 
jeunes participants à bien se comporter à l’école. Ap-
prendre et faire de son mieux à l’école trouve tout son sens 
pour les enfants grâce à TADA. 

Geert Duyck
Managing partner du launching partner de 

TADA, CVC Capital Partners 

Grâce aux cours pratiques dispensés le samedi, TADA ali-
mente l’ouverture d’esprit et l’acquisition de compétences 
transversales telles que la créativité, la prise d’initiatives, 
la persévérance, la détermination et la discipline. Nous 
croyons depuis le début en l’approche préventive et sou-
tenue de TADA qui favorise l’apprentissage expérientiel. 
Nous sommes convaincus que cette approche fonctionne 
réellement. Le concept éducatif  de TADA a déjà fait ses 
preuves aux Pays-Bas et est également reconnu sur la 
scène internationale comme “best practice”.

Veerle Naets 
Bénévole fixe

Chez TADA, non seulement les enfants découvrent la 
société et le marché du travail mais ils se découvrent aussi 
eux-mêmes: ce en quoi ils sont bons et ce qu’ils trouvent 
intéressant! Avoir conscience de ses forces et talents est 
crucial dans la vie, cela augmente les chances d’avoir une 
vie digne et heureuse! 

Kevin
Alumnus TADA 

J’ai appris énormément chez TADA. D’abord, j’ai décou-
vert plein de métiers. J’ai aussi appris à partager avec les 
autres, à dire ce que pense, à montrer mes forces et mes 
talents aux autres. Ce que j’ai appris aussi c’est la solidari-
té, bien poser les questions, être respectueux par exemple 
avec les intervenants et les coordinateurs de TADA. 

L’ASBL 100% bilingue (FR/NL), ToekomstATE-
LIERdelAvenir (TADA) propose un enseigne-
ment complémentaire, sur base volontaire, axé 
sur la motivation et orienté vers la société à 
des centaines d’enfants issus des quartiers so-
cio-économiquement défavorisés de Bruxelles. 

Chaque samedi de l’année scolaire – pendant près de trois 
ans – les enfants TADA reçoivent des leçons pratiques de 
professionnels passionnés venant de différents secteurs du 
marché de l’emploi qu’ils soient entrepreneurs, ingénieurs, 
cuisiniers ou journalistes. 

Via cet enseignement pratique et ces rencontres avec des 
"modèles", TADA permet aux enfants issus de quartiers 
défavorisés de découvrir le monde et eux-mêmes et 
à être motivé. 

Avec son approche, TADA arme ses jeunes participants 
contre la démotivation et les encourage à s’épanouir en tant 
qu’individus entreprenants, confiants et résilients 
dont les connaissances et compétences horizontales 
sont développées. 

C’est quoi  
            TOEKOMSTATELIERDELAVENIR?

Emir Kir
Bourgmestre de Saint-Josse-ten-Node

Merci pour votre dynamisme à l’égard de nombreux 
enfants et familles de Saint-Josse. TADA est un magnifique 
projet: nous sommes fiers qu’il ait été lancé à Saint-Josse! 

Naoufel
Enfant TADA

Merci Madame de m’avoir donnée une “deuxième 
chance” et d’avoir cru en ce que je pouvais faire! Je sais 
que je ne vous rends pas la vie facile et que je ne vous 
montre pas toujours du respect et j’en suis pas fier. Vous 
devez savoir que je suis hyper reconnaissant de tout ce que 
vous faites, de croire en moi et de nous permettre de venir 
chez TADA. On apprend beaucoup ici! Merci! 



ANDERLECHT ET MOLENBEEK
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TADA 
EN 2015

Sous le nom d’IMC Weekendschool (www.imcweek-
endschool.nl), le concept de TADA existe aux Pays-Bas 
depuis 18 ans et connaît un succès impressionnant. Notre 
organisation sœur néerlandaise a déjà touché plusieurs 
milliers d’enfants socialement vulnérables. Depuis 2013, elle 
expérimente avec l’introduction de son concept innovant 
éducatif  dans le système scolaire ordinaire de quelques 
écoles traditionnelles.  

TADA existe à Bruxelles – et plus précisément à Saint-
Josse-ten-Noode – depuis l’année scolaire 2012-2013, 
où l’asbl inspire actuellement 6 classes composées de 152 
enfants francophones et néerlandophones chaque 
samedi ; ce faisant, TADA donne un coup de pouce à 
l’enseignement traditionnel et aux familles de Saint-Josse-
ten-Noode. 

Le samedi 10 octobre 2015, TADA a ouvert sa deuxième 
antenne dans le cœur d’Anderlecht, à Cureghem. A 
l’Institut Notre-Dame, les activités ont commencé pour l’an-
née scolaire 2015-2016 avec deux classes francophones (au 
total près de 60 enfants) pour, d’ici 2017-2018 toucher 
entre 150 et 180 enfants par samedi. 

En ce moment, TADA prépare l’ouverture de sa troisième 
antenne (néerlandophone) à Molenbeek qui débutera 
avec une soixantaine d’enfants en janvier 2016. Au cours 
de cette année scolaire (2015-2016), TADA touchera donc 
plus de 300 jeunes participants, la quarantaine d’alumni 
inclus. 

En 2016, TADA mettra tout en œuvre pour grandir: l’objec-
tif  étant d’atteindre d’ici 2020 au moins 1000 enfants 
et jeunes issus des quartiers socio-économiquement 
défavorisés de Bruxelles. 
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TADA a fêté en 2014-2015 la fin du cycle de trois ans des pre-
miers élèves inscrits dans l’antenne de Saint-Josse-ten-Noode. 
Avec un sac à dos plein d’inspiration et de motivation, ces 
ex-élèves ont fait en 2015 leurs premiers pas dans le réseau 
des alumni "TADA For Life".

Ce réseau propose diverses activités adaptées à leur âge. 
Les activités traitent de sujets tels que l’école, le travail, les 
loisirs ou les attitudes/aptitudes. Le réseau des alumni 
offre aux jeunes de continuer à se développer et à faire des 
choix raisonnés. En 2015, au cours des ateliers, différents 
thèmes ont été abordés comme l’entreprenariat, la sexualité, 
les compétences linguistiques et digitales, le bénévolat chez 
TADA, la connaissance de notre Région de Bruxelles-Capitale, 
la prise de conscience et le sport.  

LE RÉSEAU D’ALUMNI "TADA FOR LIFE"

Le réseau propose également une plateforme en ligne où 
les alumni, les intervenants, les entreprises et organisations 
restent en contact et – ensemble – s’inspirent et se motivent. 
Via ce réseau, les alumni peuvent également solliciter l’aide de 
bénévoles en cas de problèmes scolaires ou pour chercher un 
stage/un job d’étudiant. 

Enfin, les alumni ont l’opportunité de "rendre un petit 
quelque chose" pour ce qu’ils ont appris chez TADA. Les 
alumni viennent par exemple le samedi comme bénévoles 
accompagnateurs dans les classes. Ils sont invités à soute-
nir TADA en donnant des explications sur ce qu’ils ont 
appris aux parents, élèves, investisseurs financiers et autres 
personnes intéressées. Le conseil des alumni organise 
des activités et est la voix de l’ensemble des alumni vers 
le coordinateur. A plus long terme, le but est que les alumni 
reviennent en tant qu’intervenant, afin de montrer 
l’exemple aux plus jeunes générations! 
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RECHERCHE SUR L’IMPACT DE TADA

Quel est l’impact de TADA sur ses par-
ticipants? C’est une question fréquente et 
pertinente. Une réponse univoque n’existe 
pas. L’approche “multiple layer” de 
TADA est unanimement vue comme une 
expérience positive mais cet effet positif  se 
reflète de différentes manières. 

Certains enfants vont, grâce à TADA 
faire de leur mieux à l’école, parce qu’ils 
auront mieux compris et apprécié l’inté-
rêt d’apprendre et de s’investir pour leur 
avenir. Il est aussi évident que grâce à 
TADA les enfants en apprennent plus sur 
la société et eux-mêmes: tous les samedis, 
TADA les pousse à découvrir la société, 
le monde du travail ainsi que leur propre 
personne (centres d’intérêt et talents) et 
cela pendant près de trois ans! On voit 
aussi souvent que les enfants TADA sont 
plus tolérants à l’égard de “l’autre” et que 
par rapport aux enfants de leur âge, ils se 
connaissent mieux, ils sont plus enthou-
siastes face à la vie, pourvus d’une plus 
grande envie d’entreprendre, d’un esprit 
plus critique et de confiance en soi. Autre-
ment dit, les enfants sont "empowered". 

Pour avoir un aperçu de ces différents 
effets, TADA a commencé en 2015 à me-
surer son impact. Une première thèse 
universitaire a été publiée en juin 2015. 
Elle concerne surtout des observations 
pratiques et une enquête qualitative 
à côté d’un suivi quantitatif  de certains 
indicateurs clefs de performance: un 
nombre croissant d’enfants touchés, un dé-
crochage limité (moins de 10% par année) 
et un absentéisme restreint par samedi 
(moins de 15%).   

Dans cette thèse, l’impact de TADA est 
surtout étudié de manière indirecte: à 
travers le regard et la perception des 
nombreuses parties prenantes de TADA: 
enfants, alumni, parents, professeurs au 
sein des écoles participantes, intervenants 
et autres. Via des questionnaires de 
feedback et des interviews en pro-
fondeur avec autant de "stakeholders" 
que possible, TADA a examiné ses effets 
prévus et imprévus. Cette thèse est consul-
table sur demande et est une base pour 
l’enquête qui sera lancée à partir de 2016 
en collaboration avec la Vlerick Business 

School; cette enquête portera tant sur les 
impacts envers le public cible que sur les 
utilités envers la société.

Une formation supplémentaire pour la 
team pédagogique ainsi qu’une inspection 
interne dans les classes le samedi per-
mettent d’assurer l’expansion de TADA 
à Bruxelles et le maintien de la qualité du 
programme. 

Depuis quelques années, l’organisation 
sœur IMC Weekendschool travaille sur le 
développement du concept et l’étude de 
l’impact aux Pays-Bas. TADA s’en inspire. 
Pour plus d’informations sur l’étude d’IMC 
Weekendschool: info@weekendschool.nl 
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Les moments forts 
de l’année scolaire '14 - '15 

Entrepreneurs, infirmiers, publicistes, cameramen, journalistes, chauffeurs de 
camion, avocats, médecins, (bio)chimistes, procureurs, ingénieurs, réalisateurs de 
film, maçons, policiers, graphistes, politiciens, cuisiniers, kinésithérapeutes, informa-
ticiens, banquiers, architectes, photographes, acteurs, écrivains et stylistes. Plus de 
500 intervenants ont inspirés les enfants TADA lors de l’année scolaire 
2014-2015! 

Les enfants TADA sont partis en reportage, ont appris comment laver un patient 
dans un hôpital, et ont fait une ébauche de business plan avec des entrepreneurs. Ils 
ont fabriqué des molécules avec l’aide de biochimistes, cuisiné de la nourriture bio. 
Ils ont appris des techniques d’ingénieur en construisant des ponts et ont réalisé, 
grâce au cours de droit qu’avoir raison ne résulte pas nécessairement en gain de 
cause. Ils ont découvert ce qu’est le taux d’intérêt et comment l’argent circule dans 
la société. Ils savent dorénavant que les choses sont rarement complètement noires 
ou blanches. Ils ont débattu sur l’enseignement et la mobilité avec des ministres 
comme Hilde Crevits et Pascal Smet, ils ont créé des logos avec l’aide de graphistes 
talentueux et préparé un argumentaire de vente. Ils ont appris à programmer des 
robots et ont testé la découpe au laser et les imprimantes 3D. Ils ont conçu leur ville 
idéale et une maison pour un client fictif. Tout ça et plus encore! 

En bref, les enfants ont expérimenté, ri, essayé, osé, hésité, cherché, 
ramé, soupiré, se sont présentés et ont appris des choses sur eux-
mêmes tout en découvrant la société et les autres. 

Tout ça grâce à vous! 
Merci! 
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- 14h15 - 

Le buffet ouvre! C’est excitant! Autour de la grande table joli-
ment dressée, les invités se resservent avec beaucoup de plaisir 
et apprennent à se connaître. L’ambiance est excellente. Les 
enfants viennent aussi s’installer à table goûter les plats sains et 
délicieux qu’ils ont préparés. 

- 13h00 - 

Une fois les plats prêts, il est temps de préparer la salle pour 
les invités. Un groupe s’occupe de préparer une belle table, 
un autre accueille les clients TADA dans le calme et le dernier 
groupe écrit le menu sur un tableau.

- 13h30 -

Entre temps, les enfants ont appris les ficelles du métier de 
serveur bienveillant et irréprochable. Pas facile, mais les enfants 
ont maitrisé! 

- 15h00 -

La journée se termine. Avec un petit cadeau, les enfants remer-
cient les intervenants et les invités. Merci à Christelle et à son 
équipe et peut-être à l’année prochaine! 

 

-14h00 -

Les invités arrivent. Les enfants les débarrassent de leurs 
manteaux et les dirigent à leur table; les enfants ont un mot de 
bienvenue pour chacun des invités. 
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- 11h00 -

La propriétaire et chef cuisinière, Christelle ainsi que l’équipe 
des intervenants ont accueilli les enfants et leur ont expliqué 
l’objectif: ouvrir le restaurant aujourd’hui. Préparer le buffet, 
dresser les tables, accueillir et servir les invités. La journée 
TADA chef peut commencer! 

- 11h30 à 13h00 -

Avec l’aide des intervenants, professionnels de la cuisine, les en-
fants réalisent différents plats bio: salade de quinoa, légumes ca-
ramélisés, choux à la crème, salade de fruit, granola,...

Un samedi chez TADA 
@Henri & Agnes

Chaque samedi – et ce pendant 3 années scolaires – les 
enfants TADA reçoivent des cours donnés par des bénévoles 
passionnés sur une série des domaines variés. Des artistes, 
des photographes, des acteurs, des psychologues, des avocats 
ou encore des entrepreneurs y participent. Chaque classe 
travaille pendant 3 à 4 samedis sur un domaine particulier 
comme “finance” ou “construction”. Grâce à des ateliers 
interactifs et des mises en situation, les enfants découvrent 
l’essence du domaine. Une attention particulière est accor-
dée à la pertinence sociétale de chaque domaine ainsi qu’aux 
attitudes, compétences et études qui conduisent aux métiers 
évoqués. 

Chaque session se termine par une leçon spectaculaire: une 
excursion sur le lieu de travail du domaine où les enfants se 
placent eux-mêmes dans la peau des travailleurs! 

Voici un reportage photo de l’une de nos journées "cerise sur 
le gâteau": en guise de conclusion du domaine de l’HORECA, 
une classe TADA a préparé un brunch au restaurant "Henri & 
Agnes". Pendant une journée, le restaurant a été transformé 
en “TADA chef”! 
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TADA "in the picture" 
TADA implique les personnes concernées grâce à différents moyens 
de communication. Via notre site web, des newsletters, bro-
chures et rapports annuels, nous tenons au courant ces personnes 
des activités et des progrès de TADA. Par le biais des réseaux sociaux 
-Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube- nous cherchons l’in-
teraction! Si vous revenez chez TADA, vous pouvez utiliser le hashtag 
"#TADAROCKS", comme ça vos commentaires seront directement 
rassemblés! Sur la page Facebook, vous trouverez des photos toutes les 
semaines des différents cours. Le canal Youtube de TADA contient les 
différents reportages réalisés par TADA ou des médias externes. 

En se faisant connaitre du grand public, TADA a élargi son réseau et 
ses adeptes. Les médias traditionnels y ont largement contribué en 
2015. TADA a été mentionné dans de nombreux journaux (comme par 
exemple “De Standaard”, “Metro”, “La Dernière Heure” et “Le Vif ”) et 
magazines (dont “Story” et “Brussel deze Week”) ainsi que dans des re-
portages radiophoniques (“RTBF”) et télévisés (“VRT” et “TV Brussel”). 

TADA contribue à différents débats de société sur des thèmes 
comme l’enseignement, l’entreprenariat, l’intégration et la philanthro-
pie via sa participation à des conférences et colloques. Sofie Foets, 
fondatrice de TADA, s’est exprimée en 2015 entre autres sur "l’intégra-
tion des jeunes exclus par le décrochage scolaire et le chômage: défis et 
solution" aux Conférences de l’Europe de P&V et sur l’entreprenariat au 
sein du réseau d’entrepreneurs Markant. 

Fière de mes collègues. Ensemble rendons 
l’avenir meilleur pour chaque enfant 
#TADArun 

@willems_sonja

Implication de la société, aussi dans 
l’enseignement. La recette qui fonctionne 
@AtelierdAvenir à #Bruxelles 

@astriddegroeve

The future is bright! Journée inspirante 
chez TADA! 

@timverheyden

Yes you can. Discours inspirant @SFoets 
sur “positive emotions & ownership”
 @AtelierdAvenir, magnifique exemple! 

@IsoldeBuysse

“Leçon” interactive donnée chez 
@AtelierdAvenir. Notre avenir était pré-
sent et est rempli de talents! 

@crevits

Amazing experience at #TADA today. 
What a feeling. Thanks@AtelierdAvenir 
and @BainBrussels..! #makeadifference 

@JelleDhaen

@AtelierdAvenir is a bit like chocolate: 
once you have the taste of it, you always 
want more! #loveit 

@Hgronzy

Fier de notre école soeur @AtelierdAvenir 
en #Belgique #Bruxelles 

@Weekendschool

Teaching 11-13-year-olds about attention 
#tadarocks @AtelierdAvenir awesome 
experience. 

@Bert_De_Smedt

Proud to launch new sessions on finan-
cial education @AtelierdAvenir 
@AXAinBelgium 

@Dina_Iosifidis



M A I S  E N C O R E . . .

32 écoles primaires de Saint-Josse-

ten-Noode, Anderlecht et Molenbeek 

sont soutenues par TADA en 2015-2016. 2161 "likes" sur FaceBook 
fb.com/toekomstatelierdelavenir

91 parutions dans 
différents medias 

20.000 visites 
sur notre site web

L A  C O M M U N I C A T I O N  T A D A
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TADA EN CHIFFRES

L E S  I N T E R V E N A N T S  T A D A

TADA compte plus de 500 intervenants par année sco-

laire et des centaines d’autres bénévoles! 90% d’entre 

eux reviennent chaque année ou conseilleraient TADA à 

leurs amis et collègues! 

Merci!  

des parents actifs sur le marché 
de l’emploi exercent un emploi 
pour lequel aucun diplôme n’est 

recquis ou qu’un diplôme de 
l’enseignement secondaire. 

L E S  F A M I L L E S  T A D A

des enfants et alumni TADA ont 
au moins 3 frères ou sœurs.

des parents ou tuteurs des 
enfants et alumni TADA ne 

sont pas actifs sur le marché de 
l’emploi. 

L E S  E N F A N T S  T A D A

des enfants et alumni TADA 
sont d’origine 
nord-africaine.  

 
enfants et familles sont sensibilisés par TADA.  Dès janvier 2016, 
une soixante d’enfants supplémentaires amènera le chiffre total à 
plus de 300 participants pour l’année 2015-2016, alumni inclus.  
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3 
antennes TADA pour l’année scolaire 2015-2016 
suite à l’expansion vers Cureghem et Molenbeek. 
En 2014-2015, TADA comptait une antenne à 
Saint-Josse-ten-Noode.

TADA existe grâce à des dizaines de 

grands partenaires et des centaines de 

philanthropes. Merci! Nombreuses sont les orga-

nisations et les personnes inspirées par TADA!
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TADA me permet d’avoir une idée sur quels 
métiers je pourrais faire quand je serai 
grande. J’ai toujours beaucoup de questions 
sur le monde. Chez TADA, je peux toutes 
les poser et avoir une réponse! Chez TADA 
j’apprends aussi à penser plus loin et par moi-
même, on travaille en groupe, etc. Je suis très 
contente de venir ici tous les samedis. TADA 
me donne beaucoup de bonheur.  

Melek, enfant TADA 

TADA lui fait le plus grand bien. Nous avons 
remarqué ça surtout au niveau de ses 
connaissances. A la maison, il nous apprend 
même de nouvelles choses qu’il a découvertes 
chez TADA! 

Maman de Ygit, enfant TADA 

Les ateliers, les découvertes de métiers, les vi-
sites d’entreprises, les interviews,...TADA veille 
à ce que les enfants apprennent à penser plus 
loin. Leur monde ne s’arrête plus à la Tour 
Madou: les enfants deviennent des citoyens 
du monde!  

Maarten, professeur 

de l’école primaire "Ten Nude" 

 

TADA offre aux enfants des expériences que 
nous pouvons rarement fournir à l’école. Je 
trouve que c’est une organisation fantastique. 

Lien, professeur de 

l’école primaire "Klavertje Vier"

Ils  TADA
Au delà de l’enseignement complémentaire et pratique qu’il repré-

sente, TADA est aussi un lieu de rencontre inspirant. Des adultes qui ont 

pu réaliser leurs rêves professionnels et des enfants qui, à première vue, ont 

peu de chance d’y arriver se rencontrent chaque semaine. 

Qui sont ces gens dans les coulisses de TADA? 

Les enfants TADA (et leurs familles/écoles) 

Passer tous ses samedis à l’école de ses 10 à ses 13-14 ans? Ça semble peut-
être ennuyant pour certains mais pas pour les enfants TADA! Ces jeunes 
s’engagent sur base volontaire à suivre des cours chaque samedi et cela 
pendant trois années scolaires. Ils le font avec plein d’enthousiasme. Ils sont 
impatients de découvrir la société et le monde professionnel. 

Les enfants fréquentent différents écoles pendant la semaine avec lesquelles 
TADA entretient de bonnes relations. Plus d’informations sur les écoles parti-
cipantes se trouvent sur notre site internet: www.toekomstatelierdelavenir.com. 
Toutes ces écoles se trouvent relativement proches des écoles où les activi-
tés TADA ont lieu le samedi: “Sint-Joost-aan-Zee” à Saint-Josse-ten-Noode, 
“l’Institut Notre-Dame” à Anderlecht (Cureghem) et “De Knipoog” à partir 
de janvier 2016 à Molenbeek. 

La demande pour “une place” chez TADA est plus importante 
que l’offre. Pour que ce nombre de places limitées soit le plus optimal, 
TADA, lors des présentations dans les écoles, attache beaucoup d’impor-
tance aux points suivants:
• La motivation et l’envie des enfants de participer aux activités de TADA
• L’accès des enfants à des activités extrascolaires avec le focus sur l’em-

powerment
• La situation globale et socio-économique de la famille et la langue parlée 

à la maison 
• Le niveau d’éducation et d’emploi des parents 

Parmi les candidats motivés et rentrant en ligne de compte, TADA effec-
tue un tirage au sort avec un quota par sexe et école. Il est évident que les 
parents/tuteurs doivent être d’accord avec la participation des enfants. Dans 
ce contexte, TADA met l’accent sur l’implication et le soutien des parents. 



Travailler avec les enfants de TADA était 

une expérience très riche. Ça m’a permis de 

me rendre compte à quel point les enfants 

sont influencés par ce qu’ils entendent dans 

les médias, la façon dont ça les touche et 

les émotions qui en ressortent. La paix et la 

tolérance ainsi qu’avoir un regard plus large 

commencent avec nos enfants. C’est pour 

cette raison que TADA est si important. J’ai 

été impressionnée de voir la rapidité avec la-

quelle les enfants ont réussi à mettre à profit 

les compétences d’écoute et avec quel intérêt 

ils ont participé à un débat où leur point de 

vue était pris au sérieux. 

Liselotte Baeijaert, intervenant lors 

d’une session "Gestion de conflit 

et coopération" 

Ce samedi matin a commencé après une 

longue semaine de travail. Dès l’instant 

où je suis entré dans la classe, j’ai reçu 

de l’énergie. Cette façon de travailler est 

intensive mais très personnelle et efficace. 

Une énorme valeur ajoutée pour les enfants 

mais aussi pour les intervenants. L’énergie, la 

joie de vivre et la sagesse des participants est 

énorme. Un "must do" pour chacun! 

Helmut Platteau, intervenant au 

cours de Finance 

Les enfants ont appris ce que signifiait la psy-

chologie. Je ne connais pas de meilleure façon 

de commencer le week-end qu’avec ces jeunes 

esprits! Merci TADA pour cette expérience 

inoubliable! Keep up the good work! 

Ivana Vranjes, intervenant 

au cours de Psychologie 

Magnifique projet qui favorise le "vivre 

ensemble" en plus de donner de l’inspiration 

aux enfants.   

Vincent Lefere, Président 

du Rotary Club de 

Rhode-Saint-Genèse en 2014-2015 

Les intervenants et bénévoles fixes  
Chez TADA, les intervenants jouent un rôle crucial. Ces personnes passionnées 
prennent le temps bénévolement de transmettre aux enfants TADA - lors d’un ou deux 
samedis par an - quelque chose de leur travail et passion. En collaboration avec l’équipe 
TADA, ils partagent leur expertise d’un domaine en particulier dans le cadre d’un atelier 
pratique, conçu au niveau des enfants. 

TADA compte aussi de nombreux bénévoles fixes, des gens qui, une fois par semaine 
ou par mois, apportent leur aide pour des aspects différents: soutien logistique, encadre-
ment aux devoirs, accompagnement lors des excursions, etc. 

Ainsi, 9 intervenants sur 10 trouvent que l’expérience mérite d’être répétée et recom-
manderaient à leurs amis et collègues d’y participer. Tous les bénévoles fixes disent 
recevoir de l’énergie des enfants TADA. 

TADA remercie vivement ces nombreux bénévoles qui soutiennent les cours du same-
di et/ou le fonctionnement général de TADA. Cela est flatteur qu’au fil des années, ils 
soient plusieurs centaines! Leur nombre est trop grand pour tous les citer mais, à cha-
cun d’entre eux, MERCI du fond de notre cœur TADA! 
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Les alumni
Les alumni de TADA sont des enfants qui ont suivi le trajet de 
trois années scolaires chez TADA et ont rejoint le réseau 
des alumni “TADA for Life”. En 2015, TADA compte 37 
alumni. Pour le moment, les alumni ont en moyenne 14 ans et 
sont en deuxième secondaire dans différentes écoles. Les alumni 
participent à des activités sporadiques afin de poursuivre leur 

Je trouve TADA super! J’ai appris énor-

mément et me suis fait des amis. Je suis 

devenue plus sociable, indépendante et 

disciplinée. Pendant 3 ans, il y a 2 samedis 

où je n’ai pas pu venir parce que j’étais 

malade comme un chien au fond de mon lit. 

En tant qu’alumni, je veux m’investir comme 

bénévole pour accompagner les plus petits 

qui sont chez TADA. Je suis aussi fière parce 

que j’ai été élue comme l’une des quatre dé-

léguées du conseil des alumni. Ça me permet 

de réfléchir à comment TADA pourrait encore 

s’améliorer à l’avenir et je peux proposer des 

activités TADA pour les alumni! 

Kamilia, alumnus TADA

Chez TADA, j’ai appris énormément. Mais 

c’était tellement chouette que je ne m’en suis 

même pas rendu compte. 

Abdullah, alumnus TADA 

Avant TADA, je parlais sans réfléchir mais 

maintenant, j’ai appris à d’abord penser 

avant de parler, à collaborer parce que tu 

peux blesser des gens sans même penser 

ce que tu dis. Maintenant je suis aussi plus 

discipliné alors qu’avant pas du tout. 

Youssef, alumnus TADA 

Dina était une jeune fille renfermée et timide 

avant qu’elle ne vienne chez TADA. Depuis 

lors, elle est beaucoup plus épanouie!  Elle 

pose des questions sur plein de choses! Elle 

ose beaucoup plus! Elle partage même son 

opinion! 

Maman de Dina, alumnus TADA 

TADA est la meilleure chose qui ne soit 

jamais arrivé à ma fille. Depuis TADA, 

Caroline travaille mieux à l’école, elle est 

plus enthousiaste et sait plus de choses sur la 

société. Merci TADA!  

Maman de Caroline, alumnus TADA 

J’apprécie l’impact qu’a TADA sur ma fille, 

Teresa. L’immigration entraîne de nombreux 

défis qui peuvent en décourager certains d’avoir 

de grands rêves et de développer leur potentiel 

et, à long terme, de pouvoir rendre ce qu’ils ont 

reçu à la société. TADA permet à nos enfants de 

réaliser l’immense potentiel qu’ils ont. Je serais 

reconnaissante à TADA toute ma vie parce que 

vous avez rendu ma fille plus forte: vous avez 

permis à Teresa de rêver en grand et l’avez mise 

sur la bonne voie pour réaliser ses rêves. S’il vous 

plaît, n’arrêtez jamais votre merveilleux travail. 

Merci à tous ceux qui rendent TADA possible! 

Maman de Teresa, alumnus TADA

développement. La plupart des alumni viennent aussi bénévole-
ment dans les classes pour encadrer les plus jeunes. Ils aident 
les coordinateurs pédagogiques par exemple lors des excursions. 
Maintenant déjà, ils représentent un véritable exemple pour les 
plus jeunes enfants TADA! 



Sofie Foets

Jacques de Vaucleroy

Jean Mossoux Isabelle Callens

Geert Duyck

Le Conseil d’Administration  
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Au sein du Conseil d’Administration de TADA, siègent Geert 
Duyck (Managing Partner de CVC Capital Partners), Isabelle 
Callens (Professeur à l’UCL et Directeur Public Affairs et Communi-
cation chez Ores), Jean Mossoux (Expert en développement d’en-
treprises familiales et de projets sociétaux / Ecrivain), Jacques de 
Vaucleroy (Membre du Comité de direction d’Axa) et Sofie Foets. 

L’Advisory Board rassemble plusieurs amis/ambassadeurs de 
TADA d’une façon informelle. Les membres de ce comité sont 
contactés individuellement lors de problèmes pertinents. Parmi eux, 
Heleen Terwijn (Founding Director IMC Weekendschool), Olivier 
Willocx (CEO BECI) et Taoufik Amzile (Président ABMP) en font 
partie. Nous invitons également nos principaux partenaires à partici-
per à l’organisation de TADA et à formuler leur opinion, via ou non 
l’intermédiaire de cet “Advisory Board”.

Géraldine Dantin 
Coordinatrice Pédagogique

(Saint-Josse-ten-Noode)

et Office Manager

Adélie de Gerlache
Location Manager  

(Anderlecht)

Sofie Foets
Administratrice déléguée

La TADA-team  
La croissance de TADA avec le lancement de 
nouvelles antennes et du réseau alumni a vu 
la TADA-team s’agrandir. Au cœur de TADA, 
se trouve la Founding director (1FTE) 
qui décide – en collaboration avec le conseil 
d’administration de l’asbl – de la stratégie. 
Elle s’occupe également de la recherche de 
fonds, de la communication et de la gestion 
générale de l’asbl TADA. Depuis l’année 
scolaire 2015-2016, au niveau central, TADA 
compte un Office Manager (0,5 FTE), un  
Assistant de Communication (0,3FTE) 
et un Assistant de la Recherche (0,5 
FTE). Les Location Managers des trois 
antennes soutiennent le niveau central dans 
différentes tâches comme la recherche de 
fonds ainsi que la gestion logistique et admi-
nistrative. 

Les Location Managers, Coordinateurs 
Pédagogiques et Assistants (7,15 FTE 
au total) sont en charge du contenu et de 
l’organisation pratique des samedis pour les 
enfants et les alumni. Les Location Managers 
sont responsable de la qualité de TADA 
en ce qui concerne la pédagogie au sein 
des antennes de Saint-Josse, Anderlecht et 
Molenbeek. Les Coordinateurs Pédagogiques, 
le Coordinateur des alumni et les Assistants 
Pédagogiques assurent le lien entre les inter-
venants et les enfants TADA. Ils veillent à ce 
que les relations soient pleine de confiance 
entre les différentes personnes liées à TADA. 
Une collaboration étroite et de qualité 
avec les intervenants est ici primordiale. Le 
maintien de bonnes relations avec les enfants 
TADA et leurs parents fait également partie 
de cette fonction. 

tou

Eef Verbeke
Location Manager 

(Saint-Josse)

Maarti De Vleeschauwer
Coordinatrice Pédagogique 

(Saint-Josse-ten-Noode)

et Asssitant de la Recherche

Emilie De Brabandere
Coordinatrice des alumni

Jolien Pauwels
Coordinatrice ¨Pédagogique 

(Saint-Josse-ten-Noode) 

et Assistante de Communication

Emilie Vervust
Coordinatrice Pédagogique 

(Saint-Josse-ten-Noode)

Alice Govaerts
Coordinatrice Pédagogique

(Saint-Josse-ten-Noode)

Antoine Delhasse
Assistant Pédagogique

(Anderlecht)

Sven Moens
Location Manager  

(Molenbeek)



INVESTISSEMENT FINANCIER

Partenariat structurel 

TADA conclut avec ses partenaires 
financiers structurels des conventions 
de coopération d’au moins 3 années 
scolaires: ce qui équivaut à la durée d’un 
curriculum. Les partenaires structurels 
soutiennent TADA avec des montants si-
gnificatifs et sur le long terme. En remercie-
ment à leur soutien crucial pour TADA, les 
partenaires structurels bénéficient de pri-
vilèges particuliers. Ils sont par exemple 
mentionnés dans les différents supports de 
TADA et sont invités à participer comme 
intervenant lors d’un samedi TADA. Ils 
sont également invités aux événements 
TADA comme la remise des diplômes 
rassemblant l’ensemble des partenaires.  
Le "launching partner" de TADA est CVC 
Capital Partners.

Partenariat ad-hoc 

Les partenaires ad-hoc sont des organi-
sations qui font un don ponctuel ou une 
fois par an, par exemple en offrant un 
prix à TADA ou en organisant un évène-
ment de récolte de fonds pour TADA: 
un marathon, une fête d’entreprise, un 
tournoi de golf, un dîner de gala, etc. 

Lors de l’année scolaire 2014-2015, de 
grands événements ont été lancés au 
bénéfice de TADA par deux partenaires 
ad-hoc. Le Rotary Club de Rhode-
Saint-Genèse, en mars 2015, a organisé 
un splendide dîner de gala avec comme 
invité d’honneur Toots Thielemans. Le di-
manche 31 mai 2015, près de 500 sportifs 
ont couru pour soutenir TADA lors des 
20 km de Bruxelles. La grande majorité 
d’entre eux étaient des avocats issus de 46 
bureaux internationaux de Bruxelles qui se 
regroupent sous le nom de "Legal Run".

Autres dons 

TADA reçoit de plus en plus de dons d’in-
dividus ou de petites organisations 
qui souhaitent rester anonymes. TADA 
est très heureux de compter sur ces dons, 
petits ou grands, de philanthropes. 

Les dons qui découlent d’engagements, de 
festivités ou d’initiatives personnelles sont 
réconfortants et trop nombreux pour être 
nommés: cela va du défilé de mode, aux 
fêtes d’anniversaire et de mariage jusqu’aux 
événements sportifs et scolaires etc. Merci 
à tous les jeunes mariés, sportifs, fêtés, 
organisateurs,... de votre soutien en 2015. 

Grâce à vous aussi TADA fait découvrir le 
monde à plus d’enfants!  

Les dons à partir de 40 euro sont fiscalement déduc-
tibles suite à la reconnaissance de l’association TADA 
par le Ministère des Finances. Vous pouvez faire votre 
don sur le numéro de compte BE05 0017 4290 3575. 
Si vous désirez une attestation fiscale, veuillez le 
préciser dans la communication ainsi que d’autres 
informations: nom, prénom et adresse. Idéalement, 
veuillez aussi indiquer votre adresse e-mail. Un grand 
merci d’avance! 
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Les investisseurs 
Les partenaires et amis de TADA investissent de 
l’argent, du temps et du capital humain. TADA est très 
reconnaissant envers chacun de ses investisseurs. Grâce à eux 
TADA stimule un large nombre d’enfants socialement vulné-
rables afin qu’ils se positionnent positivement dans leur vie 
future. 

Pour l’année scolaire 2014-20151, les dépenses de TADA repré-
sentent 469.310€ (sous réserve des modifications des réviseurs). 
Cette année fiscale se termine avec un résultat positif  grâce à 
différents donateurs (entre autres des philanthropes, des fonds 
et des entreprises) ce qui permet à TADA de recommencer 
l’année sur une bonne base financière et ainsi – avec le soutien 
de nouveaux partenaires – étendre ses activités pour toucher en-
core plus d’enfants. Les comptes annuels de TADA sont chaque 
année soumis à un audit externe réalisé par Ernst & Young. 

1 La troisième année fiscale de TADA court du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 

Plus d’informations via info@toekomstatelierdelavenir.com ou sur le site de la Banque Nationale à partir de mars 2016.
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INVESTISSEMENT EN TEMPS, MATÉRIEL ET CAPITAL HUMAIN

Participation d’intervenants 

Plusieurs organisations soutiennent TADA 
en mettant, par exemple, leur expertise 
ou des intervenants à disposition. Les le-
çons pratiques sont réalisées au niveau des 
enfants et données par des intervenants 
bénévoles.

Conseils pro bono

Les coûts de TADA sont en partie limités 
grâce à l’offre de conseils ou services 
pro bono sur le plan juridique, straté-
gique, administratif  ou de la communi-
cation. C’est de cette façon que Bain & 
Company soutient de manière significative 
TADA en mettant à disposition des consul-
tants. Allen & Overy permet à TADA 
de bénéficier gratuitement de conseils 
juridiques. Grâce au soutien du "Fonds 
Venture Philantrophy" de la Fondation Roi 
Baudouin, TADA pourra en collaboration 
avec Vlerick mesurer son impact de ma-
nière professionnelle à partir de 2016. 

Être ambassadeur de TADA

Ouvrir son propre réseau à TADA 
est d’une aide considérable. Le bouche-
à-oreille a permis à TADA d’agrandir son 
réseau en 2015! Merci à tous de parler de 
TADA autour de vous! 

RECHERCHE DE FONDS 

POUR TOUCHER AU 

MOINS 1000 ENFANTS 

D’ICI 2020 

TADA cherche activement des fonds pour 
les prochaines années scolaires. L’objectif  
de TADA est d’atteindre au moins 1000 
jeunes bruxellois d’ici 2020, des revenus 
continus sont donc absolument néces-
saires. 

Un soutien non financier d’organisations ou de particuliers représente beaucoup pour 
TADA. Certaines organisations fournissent un support non-financier et/ou du 
matériel à TADA comme un accès gratuit aux bureaux ou du matériel informatique. 
Ainsi, par exemple, la commune de Saint-Josse-ten-Noode permet à TADA d’accéder 
gratuitement au bâtiment de l’école communale "Sint-Joost-aan-Zee". 

De plus en plus d’organisations soutiennent TADA via “capacity building or venture 
philantrophy”, de diverses manières comme expliqué ci-dessous. 
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Je pense que cela crée un lien entre nous collè-
gues. Cela donne un sens à ce que nous faisons 
et cela renforce l’intégration, qui est nécessaire 
selon moi.  

Jacques de Vaucleroy, Membre du Comité 

de Direction d’Axa et intervenant chez 

TADA lors du cours de Finance, 

année 2014-2015  

"Si on découvre un nouveau médicament 
pouvant guérir une maladie grave, à qui 
devons-nous le dire ? Au gouvernement parce 
que c’est lui qui doit le payer." Cette réponse 
ne vient pas d’un étudiant en MBA mais d’un 
enfant de 10 ans, participant du cours de 
biochimie que nous – Janssen – avons donné 
chez TADA. Etonnement et admiration, ces 
deux mots résument bien notre expérience chez 
TADA. Etonnement de l’implication, de l’engoue-
ment, de la curiosité et de la diversité du groupe 
que nous avions en face de nous. Admiration 
de l’approche de Sofie et son équipe pour leur 
enthousiasme et implication. On est sorti sur un 
petit nuage de cette expérience très riche qui a 
renforcé notre équipe et qui nous a convaincu 
que cette initiative fait une réelle différence 
dans la vie de ces enfants et leur famille. Que 
demander de plus en tant que personne et 
leader? 

Sonja Willems, Directeur Général de 

Janssen-Cilag Benelux et intervenant chez 

TADA lors du cours de Biochimie, 

année 2014-2015 

Nous sommes fiers d’être partenaire d’une 
initiative comme TADA! TADA offre une chance 
qui est aussi pertinente pour les enfants que 
pour les adultes. 

Christophe De Vusser, Managing Partner 

chez Bain & Company Brussels Office et 

intervenant chez TADA lors du cours d’en-

treprenariat, année 2014-2015

La force de TADA est, pour chaque enfant, 
d’ouvrir le champ des possibles, de les révéler à 
eux-mêmes et de leur faire découvrir le monde. 
Chaque samedi ils sont nourris d’une énergie 
positive et agissent ensemble à se façonner leur 
futur. Tout est étincelant et contribuera certaine-
ment à la construction d’une société multicultu-
relle harmonieuse.

France de Kinder, Administratrice 

déléguée de la Fondation Bernheim 
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PARTENAIRES FINANCIERS STRUCTURELS

PARTENAIRES FINANCIERS AD-HOC



Les adeptes de TADA 

Depuis son lancement, TADA est reconnu par plusieurs orga-
nisations comme "good practice". Cela nous rend heureux et 
nous encourage! Il y a eu plusieurs prix décernés par la Fonda-
tion Roi Baudouin: entre autres le prix du jury du Fonds Hors 
Catégorie, le Fonds de la pauvreté et le Fonds Inbev Baillet-La-
tour pour l’intégration à travers des activités parascolaires. En 
2014, TADA fut 1er Lauréat de la Fondation Reine Paola 
pour "l’innovation dans l’enseignement extrascolaire". 

Dès le début, des célébrités et figures médiatiques ont 
montré leur intérêt envers TADA. En 2015, TADA a eu l’hon-
neur de voir des ministres participer: Hilde Crevits (Ministre 
flamande de l’Enseignement, CD&V) et Pascal Smet (Ministre 
bruxellois de la Mobilité, sp.a) ont pris part en avril 2015 au 
cours de politique. La Ministre, Hilde Crevits, a tout de suite 
beaucoup salué l’initiative: "La valeur ajoutée de TADA est spec-
taculaire. TADA aide des jeunes issus de quartiers défavorisés à 
apprendre de manière ludique, à découvrir leurs propres talents et à 
réfléchir à leur avenir. C’est grâce à la prise de responsabilité et aux 
efforts de chacun, que nous pourrons faire face aux défis sociétaux, 
et permettre à notre société d’évoluer."

Le réalisateur de film Adil El Arbi est depuis début 2015 le fier 
parrain de TADA: "L’esprit de notre époque appelle aux initiatives 
qui offrent des perspectives aux jeunes issus des quartiers socio-éco-
nomiquement défavorisés et qui permettent de mettre en lumière 
leur potentiel. Plus que jamais, nous avons également besoin d’un 
dialogue positif  entre les personnes de différentes tranches d’âge, 
issus de différents milieux et de différents niveaux d’éducation. TADA 
contribue aux deux: je suis très fier d’en être le parrain!"

La participation de célébrités à des journées TADA génère de 
la fierté et un réel enthousiasme chez les enfants TADA et les 
adultes impliqués. Merci donc à toutes ces personnes pour leur 
temps et leur intérêt. Votre rôle exemplaire est d’une grande 
importance pour TADA.  
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TADA 
 EN 2016 
En 2016, TADA passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne le processus d’extension et 
d’approfondissement commencé en 2015. En 2016, les antennes de Saint-Josse, d’Anderlecht 
et de Molenbeek seront composées de 8 classes supplémentaires soit 240 nouveaux enfants. 
L’antenne de Saint-Josse verra également d’autres enfants rejoindre le réseau d’alumni. En 
2016, TADA veillera aussi à optimaliser le système d’étude sur l’impact de TADA. 

Pour permettre à TADA de grandir et d’atteindre ses ambitions, toute aide complémentaire 
est la bienvenue et nécessaire. En 2016, aussi. 

Vous voulez soutenir TADA? Sur la page suivante, voyez comment. 
D’avance, merci beaucoup! 
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TADA         ET VOUS  
Vous êtes passionné par votre domaine et enthousiaste à l’idée de partager votre expertise avec les 
enfants TADA? 
Devenez intervenant, regardez le curriculum de 2016 sur notre site web et contactez-nous 

via nos réseaux sociaux ou info@toekomstatelierdelavenir.com

Vous êtes super avec les enfants et vous voulez nous aider le samedi? 
Devenez bénévole en nous contactant via info@toekomstatelierdelavenir.com

Vous êtes polyglotte, un prodige administratif, un crack de la communication et voulez nous aider avec vos idées?  

Devenez bénévole spécialisé en nous contactant via info@toekomstatelierdelavenir.com

Vous trouvez que TADA est super et voulez diffuser notre message en tant qu’ambassadeur? 
Suivez TADA sur Facebook, LinkedIn et Twitter et partagez nos posts sur ces réseaux 

sociaux

Vous souhaitez contribuer via votre organisation de façon structurelle au fonctionnement de TADA? 
Devenez partenaire financier en contactant Sofie sofie@toekomstatelierdelavenir.com 

pour une conversation plus approfondie

Vous voulez partager l’expertise de votre équipe en tant qu’intervenants ou conseillers pro-bono avec 
TADA? 
Devenez partenaire ad-hoc en nous contactant via info@toekomstatelierdelavenir.com

Vous voulez partager vos économies avec TADA? 
Devenez donateur et versez votre don sur le compte de TADA 

BNP PARIBAS FORTIS

IBAN: BE05 0017 4290 3575

BIC: GEBABEBB

Attestations fiscales disponibles sur demande à partir de 40 euro 

Vous partagez les valeurs de TADA et voulez mettre à profit vos talents et compétences au sein de la 
TADA-team?  
Postulez pour un emploi ou un stage via job@toekomstatelierdelavenir.com



Devenez maintenant partenaire ou ami de TADA!

Votre contribution à TADA est un investissement pour le "Bruxelles de de-
main". Grâce à votre soutien, TADA peut stimuler plus d’enfants socialement 
vulnérables afin qu’ils se positionnent positivement dans leur vie future, avec 
une image favorable d’eux-mêmes, tout en se connaissant et en étant bien 
informés sur la société et le marché du travail!

Devenez aujourd’hui un donateur de TADA
 en versant votre contribution sur le compte:

BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE05 0017 4290 3575

BIC: GEBABEBB

Les attestations fiscales sont disponibles sur demande à partir de 40 euro. 
Dans ce cas, merci de le mentionner en communication et d’y indiquer aussi 
votre nom et adresse postale. 

Si votre organisation veut soutenir TADA, contactez Sofie Foets, fondatrice de 
TADA (sofie@toekomstatelierdelavenir.com - 0032(0)2-781.00.32) pour plus 
d’informations sur les possibilités de partenariat. 

1er lauréat de la Fondation Reine Paola pour 
"l’innovation dans l’enseignement extrascolaire" 
(2014)


