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A propos des sages                                      et des enfants de la chance 

Mentors, modèles, sages, sources d’inspiration, guides, oreilles à l’écoute. 

Un seul terme ne couvre pas l’ensemble. Mais une chose est sûre: tout le monde en a besoin.

Des gens à qui parler et de qui apprendre. Des personnes qui te font avancer, qui t’inspirent, qui te donnent 
envie, qui peuvent t’enthousiasmer. 

Des individus passionnés qui t’emportent dans leurs histoires ou qui peuvent être à ton écoute sans agenda 
caché.

Des femmes et des hommes qui t’aident à y voir plus clair et à sortir la tête du brouillard.

Des femmes et des hommes qui croient en tes possibilités, qui te montrent que « quand on veut, on peut». 

Des gens qui te disent avec conviction “yes you can”, même si en secret ils n’en sont pas toujours vraiment 
certains. 

Ils nourrissent ta volonté, font en sorte que tu n’abandonnes pas. 

Ils te prennent au sérieux. 

Ils te tendent un miroir. Ils t’encouragent à te connaître et à découvrir  tes propres préférences, talents mais 
aussi faiblesses.

Ils sont comme du terreau pour les graines qui vont devenir de belles fleurs: indispensables pour aider à 
grandir, pour devenir des êtres réfléchis capable de faire « les bons choix ». 

Ils te permettent d’apprendre par essai et erreur. Et parfois, ils contestent tes réflexions avec le sourire. 

Je suis un enfant de la chance. Pas dans le sens traditionnel du mot mais parce que j’ai eu la chance de 
croiser sur ma route tant de personnes comme celles-ci. 

Quelques-uns restent, d’autres viennent et s’en vont. Mais chacun d’eux m’a donné généreusement de la 
matière à réflexion. Nourriture pour les idées. Conseil inestimable dont parfois je me moquais éperdument.  

Si vous me demandez où se trouve la magie de l’ASBL ToekomstATELIERdelAvenir, c’est justement là qu’elle 
se trouve. TADA permet chaque semaine que des “sages” de toute sorte serrent la main d’enfants issus de 
quartiers socio-économiquement défavorisés qui pour la plupart, ne sont pas des enfants de la chance. De 
cette façon TADA nourrit le développement de nouveaux guides ou sages: ceux de demain.

Merci pour tous vos efforts fournis cette année. Nous sommes fiers  d’avoir pu compter sur vous comme 
participants enthousiastes dans le « réseau de sages » de TADA.  Nous espérons vous revoir à nouveau en 
2015 pour créer avec vous un magnifique et important réseau enrichi de personnes pleines de sagesse.

Sofie Foets
Founding Director ToekomstATELIERdelAvenir
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C’est quoi 
          toekomstatelIeRdelavenIR ?

 ‘Parce que c’est bon pour plus tard.’ C’est avec ce conseil qu’on met les enfants face 
à leur avenir. Mais pour un enfant de dix ans, ce ‘plus tard’ est bien loin. Et que 
signifie exactement ce ‘plus tard’? Les possibilités semblent infinies. Ou peuvent 
parfois être justement très limitées.  

Les enfants socialement vulnérables ressentent le plus ce ‘manque de perspectives d’avenir. 
Souvent ils n’ont pas beaucoup de personnes autour d’eux à qui ils peuvent poser des ques-
tions « sur le maintenant et le plus tard ». ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) veut laisser 
cette porte vers l’avenir entrouverte pour ces enfants en leur permettant de goûter à 
toutes les facettes de la société grâce à des ateliers pratiques les samedis.

L’ASBL TADA est 100% bilingue (NL/FR) et propose un enseignement complémentaire, 
sur base volontaire, axé sur la motivation et orienté société à des enfants de 10  à 14 
ans issus des quartiers socio-économiquement défavorisés de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale. Tout au long d’un cycle de 3 années scolaires, les enfants découvrent, via des ateliers 
pratiques hebdomadaires, divers domaines et professions. Chaque samedi de l’année sco-
laire, ils suivent des cours donnés par des professionnels bénévoles et passionnés par leur 
métier, qu’ils soient chefs d’entreprise, ingénieurs, chefs de cuisine ou  journalistes. Au travers 
des cours pratiques comme « droit » ou « finance » pour enfant, TADA suscite l’intérêt des 
enfants sur ce que le ‘plus tard’ implique concrètement. 

Via cet enseignement pratique, les enfants découvrent non seulement ce qu’est la société et 
le monde du travail mais ils apprennent aussi à mieux se connaître : ils découvrent quel est 
leur domaine de prédilection ou quels sont leurs centres d’intérêts. Ainsi, les élèves-TADA 
développent des compétences transversales comme la créativité, la discipline et le sens de 
l’initiative. TADA agrandit de cette façon leur connaissance et leur sentiment d’apparte-
nance à la société, les enfants s’épanouissent en tant qu’individus afin qu’ils puissent mener 
leur vie avec connaissance de soi, confiance en soi et résilience. 

hIstoIRe de tada
Sous le nom d’IMC Weekendschool, le concept de TADA existe aux Pays-Bas 

depuis 15 ans et connaît un succès impressionnant. 

TADA existe à Saint-Josse-ten-Noode depuis l’année scolaire 2012-2013, où l’asbl inspire 

actuellement 6 classes composées de 142 élèves chaque samedi et donne par conséquent un coup 

de pouce à l’enseignement traditionnel et aux familles de Saint-Josse-ten-Noode.

Le nombre d’élèves-TADA a triplé depuis son lancement. Ce faisant, trois classes Néer-

landophones et trois classes Francophones suivent chaque samedi de l’année scolaire les cours donnés 

par des intervenants passionnés qui libèrent volontairement leur temps. Le taux d’abandon d’une 

année à l’autre est limité: il tourne  autour de 10%, ce qui correspond au taux d’abandon moyen de 

l’IMC Weekendschool. 

Chez TADA, nous accordons beaucoup d’attention à éviter l’abandon du parcours. Pour prévenir celui-ci, 

il est primordial de maintenir des leçons de qualité dans une atmosphère positive au sein des classes. 

Pour y arriver, l’implication des parents est une préoccupation majeure pour notre organisation. 
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concept novateur et enrichissant

TADA est un concept novateur : une révélation enrichissante pour tous les participants. 
Les enfants socialement vulnérables rencontrent chez TADA des professionnels passion-
nés: les deux apprennent les uns des autres en travaillant de façon interactive.

nécessité

Parents et écoles des quartiers défavorisés considèrent TADA comme un coup de pouce 
bienvenu. Ils n’ont pas assez de temps ou de moyens pour permettre aux enfants de renfor-
cer leurs compétences transversales ou pour leur faire connaître tous les aspects de notre 
société qui est complexe et en évolution permanente. 

Ce n’est pas un hasard si TADA se focalise géographiquement sur la Région de 
Bruxelles-Capitale. Le besoin existe et le champ de travail est énorme.  

Avec son approche, TADA suscite l’intérêt et veut prémunir ses jeunes participants 
contre la démotivation et toutes ses conséquences négatives comme le découragement 
et le décrochage scolaire. En donnant aux écoles et aux familles des quartiers défavorisés 
un coup de pouce, TADA veut lutter contre la pauvreté et travaille à la promotion de 
l’intégration. 

Potentiel

Le potentiel de TADA est grand.  L’‘IMC Weekendschool’, notre organisation sœur néer-
landaise, accueille chaque weekend environ 1000 enfants socialement vulnérables. IMC 
Weekendschool connait beaucoup de succès depuis 1998 et teste depuis 2013 l’introduction 
de son concept innovant éducatif dans le système scolaire ordinaire de quelques écoles tra-
ditionnelles. ’IMC Weekendschool’ a prouvé son impact via des études et recherches univer-
sitaires et est aujourd’hui reconnue à l’échelle internationale comme "bonne pratique" dans 
le domaine de l’éducation informelle pour les jeunes issus de milieux défavorisés, reconnais-
sances reçues par WISE, les institutions de l’UE et l’ONU - www.imcweekendschool.nl. 

PouRquoI tada exIste?  

DANS LA RégION DE BRUxELLES-CApITALE  

•   environ 1 enfant sur 5 est en décrochage scolaire (sans 
     diplôme de l’enseignement secondaire)

•   environ 30% des jeunes de 25 ans sont sans emploi

•   1 enfant sur 3 naît dans la pauvreté, alors que le système 
     éducatif traditionnel ne permet pas encore d’être un levier 
     suffisant pour en sortir (cfr. étude de l’OCDE)
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TADA                        en 2014

les moments foRts de l’année scolaIRe 2013-2014

Pompiers, infirmiers, journalistes, chauffeurs de camion, 
avocats, (bio)chimistes, procureurs, ingénieurs, maçons, 
agents de police, politiciens, directeurs d’hôtel, kiné-
sithérapeutes, ICT-geeks, banquiers, architectes, pho-
tographes, militaires, comédiens, couturiers, acteurs 
et stylistes.  Autant d’intervenants qui ont inspiré les 
enfants-TADA lors de l’année scolaire 2013-2014 !

Les enfants sont partis en reportage, ils ont appris com-
ment laver un patient à l’hôpital et ils ont découvert ce 
qu’il faut connaître en tant que biochimiste. Ils ont tenu 
un débat avec des politiciens de haut niveau comme 
Emir Kir et Guy Verhofstadt, ils ont appris les techniques 
que les ingénieurs gardent à l’esprit lors de la construc-
tion d’un pont solide et ont réalisé grâce au cours de 
droit qu’avoir raison ne résulte pas nécessairement en 
gain de cause. Ils ont appris ce qu’est le taux d’intérêt 
et comment l’argent circule dans notre société, que les 
choses sont rarement complètement noires ou blanches, 
et que l’ICT influencera l’avenir de notre société. Ils ont 
appris à programmer des robots et ont testé la découpe 

au laser et les imprimantes 3-D. Ils ont conçu la ville et la 
maison idéale pour un client fictif et ont appris à voir les 
dangers sur un chantier de construction. Ils ont découvert 
l’importance de la discipline grâce au cours donné avec 
l’armée, ils ont créé leur propre chapeau durant le module 
Mode et ont découvert la force d’une bonne blague pour 
désamorcer un conflit ou un sujet tabou.

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

Le dernier jour – comme cerise sur le gâteau – nous 
nous sommes rendus à l’ancienne résidence officielle de 
l’ex-premier ministre Elio di Rupo, où les enfants-TADA 
ont crié la victoire des Diables Rouges contre la Russie lors 
de la Coupe du Monde. Une superbe clôture pour une  
année extraordinaire.
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un samedI chez tada, dans 1 classe

Chaque samedi – et ce pendant les 3 années scolaires – les en-
fants de TADA reçoivent des cours donnés par des bénévoles 
passionnés autour de toute une série de domaines différents. 
Nous rencontrons des architectes, graphistes, philosophes, en-
trepreneurs ou psychologues. Souvent une classe travaille un 
thème déterminé pendant trois à quatre samedis, comme par 
exemple le thème « bâtiment et construction » ou « journa-
lisme » pour enfant.

Pendant ces quatre samedis, les élèves de TADA découvrent 
l’essence du thème via des ateliers interactifs ou une mise en 
situation leur permettant d’apprendre par l’expérience. Nous 
accordons une attention importante à la pertinence sociale 
d’un thème ou d’un domaine, les métiers et les études qui y 
sont liés, les compétences et attitudes en lien avec le domaine 
et les métiers du secteur étudié.

Nous vous invitons à découvrir ci-dessous l’aperçu d’un same-
di typique chez TADA : le 3e cours du module en 4 samedis de 
journalisme, comme enseigné dans la classe de première année 
TADA le 8 novembre 2014.

Un rapport heure par heure, par l’intervenant Thomas Van 
Uffelen.

13h00 
Après la pause déjeuner, nous réalisons en petits groupes un 
rapport de la conférence de presse. Pas facile comme exercice 
mais avec l’aide des intervenants ils y arrivent. Nous échan-
geons également nos rôles et laissons les enfants jouer les 
porte-paroles.

14h00
L’intervenant Thijs prend quelques enfants devant la caméra 
pour réaliser un reportage sur la conférence de presse. Tout le 
monde est curieux de connaître le résultat final.

14h20 
Nous regardons ensemble le reportage audiovisuel sur la confé-
rence de presse. Tout le monde échange des regards fiers : le ré-
sultat de toute cette journée de travail ensemble est impression-
nant. « Monsieur Thomas revenez-vous la semaine prochaine ? » 
La semaine prochaine malheureusement pas, mais l’année pro-
chaine, c’est sûr et certain ! »

15h00 
Après une évaluation détaillée de la journée avec les interve-
nants, l’équipe TADA remet de l’ordre à l’école Sint-Joost-aan-
Zee pour en refaire à nouveau une école typique. Bon vent! 

9h00 
Ensemble avec Jolien – coordinatrice pédagogique de la 1er 
année NL chez TADA – nous parcourons le cours de « Jour-
nalisme » avant l’arrivée des enfants chez TADA. Jolien nous 
informe de la liste des « do’s & don’ts » en terme de responsa-
bilité pédagogique. Tout comme les quatre autres intervenants, 
j’ai hâte d’y être.

11h00
La leçon peut commencer. Chaque intervenant se présente 
brièvement. Pour moi, c’est allé très rapidement, car j’étais 
déjà présent lors d’une précédente leçon. Encourageant de 
constater que la plupart des enfants savent encore ce qui a 
été discuté précédemment. « Qui connait encore les questions 
les plus importantes pour un journaliste ? »  Une dizaine de 
mains se lèvent. « Comment, qui, quoi, où, quand et pourquoi 
! » Les intervenants se regardent les uns et les autres les yeux 
pétillants.

12h45
Pendant la pause de midi, nous échangeons quelques mots à 
propos de notre matinée. A propos de notre étonnement en 
tant qu’intervenant sur la belle curiosité des enfants. Ils veulent 
vraiment tout savoir et sont très critiques. Il y a clairement ici 
quelques futurs journalistes.

11h30
Dans cette 3e leçon, nous voyons ce qu’est une conférence de 
presse. A cet effet, nous en avons organisé une où chaque in-
tervenant a joué un personnage le temps d’un moment presse 
avec  un Ministre fictif de la Mobilité de Bruxelles qui annonçait 
que les transports en commun étaient dorénavant gratuits 
dans la Capitale. Les enfants mettent les différentes parties au 
pied du mur : « Mais comment allez-vous faire cela ? Qui va 
payer pour cela ? Pourquoi ne pas le faire uniquement pour les 
enfants ? » L’exercice fonctionne, malgré l’incroyable moustache 
du Ministre de la Mobilité…
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tada In the PIctuRe 
TADA a été très populaire cette dernière année. 

Les médias traditionnels ont mentionné TADA pas moins de 40 fois depuis la naissance 
de l’ASBL. 2014 a bien commencé pour TADA avec sa mention spontanée par l’ancienne 
Ministre de la Justice Annemie Turtelboom dans le programme ‘Reyers op vrijdag’ (Canvas) 
en janvier.  En avril/mai le journal télévisé de la RTBF et de RTL TVI ont retransmis un aperçu 
de TADA et fin juin TADA était mentionné dans quelques journaux internationaux, et ce 
grâce à une visite des élèves-TADA à l’ancienne résidence officielle de l’ex-premier Ministre 
Elio Di Rupo. 

TADA a d’ailleurs développé plusieurs moyens et canaux de communication  dans le cadre 
de la création d’une communauté-TADA. En plus de notre site web, notre rapport annuel 
et notre newsletter annuelle, nous tenons notre réseau informé de notre progression via 
les médias sociaux. Ainsi presque 1500 internautes ont « liké » notre page Facebook, nous 
construisons un réseau de haut niveau de professionnels sur LinkedIn, participons au débat 
social sur Twitter et montrons avec fierté les images audiovisuelles « faites maison » ou 
issues de la presse sur notre chaîne YouTube. 
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Les personnes                         autouR de tada  

les enfants tada (et leuRs famIlles/écoles)
Les enfants-TADA sont extraordinaires. Ces jeunes s’engagent sur base volontaire à suivre 
des cours de weekend 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 profes-
sionnel ‘des grands’. 

Les enfants sont issus d’une des écoles suivantes : Sint-Joost-aan-Zee, Ten Nude, De Buurt, 
Klavertje Vier, de Mozaïek et Mariaschool du côté néerlandophone; Le Petit Saint Louis, La 
Sagesse, Henri Frick, La Nouvelle Ecole, Joseph Declef, Dames de Marie, Tournesol et Arc-
en-Ciel du côté francophone. Toutes ces écoles se situent aux alentours de l’école où se 
passent les activités-TADA le samedi: l’école primaire de Sint-Joost-aan-Zee.

La demande pour ‘une place’ chez TADA est beaucoup plus forte que l’offre depuis 
2014-2015. Afin de pouvoir profiter pleinement des places limitées, depuis 2014-2015, 
lors des tours d’invitation, TADA scrute judicieusement les choses suivantes: 

 •    La motivation et l’intérêt des enfants pour participer à TADA
 •    L’accès des enfants à des activités extrascolaires avec le focus sur 
                   l’ “empowerment”
 •    La situation socio-économique générale à la maison et dans la famille    
 •    Le niveau de formation et d’emploi des parents

Il est évident que les parents ou les tuteurs des enfants doivent être d’accord avec la participation. 

Dans ce contexte TADA met l’accent sur la participation des parents.

TADA est non seulement une école de weekend orientée 

expérience pratique mais surtout un lieu de rencontre 

qui inspire. Des adultes qui ont pu réaliser leurs rêves (profes-

sionnels) et des enfants qui, à première vue, n’ont pas trop de 

chances de pouvoir y arriver, se serrent la main chaque semaine. 

Qui sont ces personnes qui se cachent en coulisse ?  

"Les enfants découvrent avec TADA plusieurs 

possibilités et scenarios du futur (positif) qu’avant 

ils considéraient comme non accessibles à cause 

de leur contexte de vie. Grâce à TADA ces enfants 

obtiennent beaucoup plus de confiance en eux. 

TADA stimule aussi les compétences transversales 

comme ‘l’esprit d’entreprise’ au sens large du 

mot. En plus, TADA influence souvent les résultats 

scolaires de manière positive puisque TADA nourrit 

la motivation ‘pour faire de son mieux pour plus 

tard’. J’espère que TADA grandira parce que c’est 

un moyen très efficace pour motiver les enfants et 

les soutenir dans leur évolution. En fait, cela lutte 

contre le décrochage  scolaire prématuré qui est 

souvent causé par un manque de motivation ou 

d’intérêt."

 Antonio Ponte, 

instituteur école primaire Saint-Louis

“Je trouve que TADA est une initiative extraordinaire 

pour initier les enfants au monde (du travail) réel. 

Leurs frontières se situent maintenant beaucoup 

plus loin que la tour de Madou. Ils font maintenant 

des projets d’avenir et sont beaucoup plus motivés 

pour faire quelque chose de leur vie.” 

Maarten Delen, 

instituteur école primaire Ten Nude

“Je trouve l’Atelier de l’Avenir très important pour 

Zehna. Mes parents ne m’ont jamais permis de 

faire ce que moi je voulais faire, et moi, je veux 

donner cette opportunité à mes enfants. Je veux 

que mes enfants connaissent  ce qu’ils aiment, 

découvrent leurs possibilités, deviennent ce qu’ils 

veulent devenir et qu’ils puissent recevoir des 

réponses à des questions auxquelles moi-même je 

ne connais pas la réponse” 

Mère de Zehna

“L’Atelier de l’Avenir lui fait vraiment du bien : 

on constate un très grande différence dans ses 

connaissances générales. A la maison c’est lui qui 

nous apprend les choses qu’il a apprises à l’Atelier.”  

Mère de Yigits

“Caroline a énormément grandit depuis qu’elle 

assiste à l’Atelier. Elle est beaucoup plus enthou-

siasmé, a plus envie d’apprendre des choses et fait 

plus d’effort à l’école.”  

Mère de Caroline

“Ma sœur travaille dans une maison de repos. Je ne 

savais pas exactement ce en quoi cela consistait. 

Maintenant je l’ai enfin compris. Pour faire ce genre 

de métier, il faut aimer prendre soin des autres, il 

faut être pratique, aimer le corps humain et être 

capable de relever ses manches. Je pense que cela 

peut être quelque chose pour moi ! ” 

Kawtar, élève chez TADA

“TADA c’est chouette et nous y apprenons beau-

coup! Nous découvrons chaque mois un nouveau 

métier. Je sais maintenant par exemple ce que fait 

un chimiste, avant je ne savais pas que ce métier 

existait. Nous apprenons chez TADA à poser des 

questions, à collaborer, à être curieux, à oser, à for-

muler notre opinion, à ne plus être timide, à être plus 

discipliné, etc. Toutes des choses qu’on n’apprend pas 

à l’école. ” 

Soulaimane, élève chez TADA.
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les InteRvenants et bénévoles fIxes 

“Je suis content d’avoir décidé de participer hier. L’enthousiasme et la cu-

riosité des enfants méritent vraiment d’être nourris afin de créer un meil-

leur avenir et une meilleure intégration pour ces enfants. Je suis militaire  

mais je suis convaincu depuis de longues années que, si on veut réaliser 

quelque chose dans ce monde, il faut continuer à investir dans l’enseigne-

ment. Vous faites cela avec beaucoup d’engagement et de motivation et 

c’est méritant. Vous avez toute mon appréciation. Continuez. “ 

Peter Van den Broucke, 

Colonel de l’Armée belge, intervenant cours de défense

“Droit … pour et par tout le monde. Nos jeunes nous ont montré cela 

lorsqu’ils se sont mis avec succès dans les chaussures d’un avocat, d’un 

procureur ou d’un juge. Un tel jeu de rôle nous rappelle que notre avenir est 

entre les mains de la jeunesse. Heureusement, nos jeunes ont beaucoup à 

offrir et aiment la justice!” 

Damien Vandermeersch, 

Procureur général à la Cour de Cassation, intervenant cours de droit

collaboRateuRs  
Cette dernière année, la team-TADA s’est agrandit. La fondatrice 
Sofie Foets dirige depuis lors  une équipe de six collaborateurs 
(5,3 ETP). Comme ‘Founding Director’ (1 ETP) elle décide – en-
semble avec le Conseil d’administration de l’ASBL – de  la stratégie 
de TADA, alors qu’elle est aussi responsable de la recherche de 
fonds, de la communication et du management. Pour systématiser 
et professionnaliser les processus internes, l’ASBL a créé la fonc-
tion de ‘Operations Manager’ (0,5 ETP). Ce rôle a été lié à la 
fonction de ‘Fundraiser’ (0,5 ETP) puisque les ambitions de TADA 
demandent des fonds nouveaux. A côté d’eux, au niveau central, il 
y a un Collaborateur Communication (0,3 ETP).

"J’étais vraiment impressionné par la conception des enfants. Ils pen-

saient de façon critique, cherchaient des solutions, essayaient différentes 

possibilités, et de cette façon arrivaient assez vite à une réponse mûrement 

réfléchie aux questions du constructeur." 

Pieter Maes, 

Architecte indépendant, intervenant cours d’architecture

 “Je suis impressionné par les enfants et par  tout ce qu’ils comprennent 

de la matière.” 

Wouter Crets, 

Biochimiste, intervenant biochimie

“TADA n’a pas seulement ouvert un nouveau monde pour les enfants mais 

aussi pour moi. J’ai eu 25 grands esprits dans la classe.” 

Tim Verheyden, 

Journaliste VRT, intervenant cours de journalisme

Les  coordinateurs pédagogiques  (3 ETP au total) s’occupent 
de l’organisation pratique et du contenu des cours pour l’antenne 
TADA à Saint-Josse. Ils sont le lien entre les élèves et les interve-
nants et ils prennent soin de la confiance dans les relations entre 
toutes les personnes présentes le samedi. La qualité et la coopé-
ration étroite avec les intervenants sont prioritaires. Maintenir un 
contact étroit avec les enfants-TADA et leurs parents fait égale-
ment partie de leur fonction. 

GestIon
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, écrivain) et Sofie Foets 
font partie du Conseil d’administration de TADA.

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. Font (e. a.) partie de 
celui-ci Heleen Terwijn (Founding Director IMC Weekendschool), 
Olivier Willocx (CEO BECI) et Taoufik Amzile (président ABMp). 
Nous invitons également nos principaux partenaires à participer à 
l’organisation de TADA et à formuler leur opinion, via ou non l’inter-
médiaire de ce comité. 

Chez TADA les intervenants jouent un rôle majeur.  Ce sont tous 
des personnes passionnées, qui libèrent leur temps sur base béné-
vole pour transmettre aux enfants TADA - le temps d’un samedi 
ou deux par an - quelque chose de leur travail et passion. En col-
laboration avec l’équipe TADA, ils expliquent leur expertise d’un 
domaine en particulier dans le cadre d’un atelier pratique, conçu à 
la hauteur des enfants. 

TADA compte aussi de nombreux bénévoles fixes, des gens qui 
sur base hebdomadaire ou mensuelle tendent la main pour des 
choses très diverses : de l’aide logistique, de l’aide aux devoirs, etc. 
Celui qui met les pieds à  l’Atelier de l’Avenir est souvent convain-

cu pour toujours. 9 intervenants sur 10 trouvent que l’expérience 
mérite d’être répétée et recommandent  à leurs amis ou collègues 
d’y participer aussi. Tous les bénévoles fixes disent qu’ils reçoivent 
une belle  énergie des enfants-TADA.

TADA remercie infiniment ce grand groupe de bénévoles qui sou-
tient les cours des samedis et/ou le fonctionnement de TADA en 
général. Cela nous remplit de beaucoup de fierté  et les marques 
d’estime sont tellement  nombreuses qu’elles sont impossibles à 
énumérer toutes. A tout le monde un très grand merci du fond 
de notre cœur-TADA! 
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InvestIsseuRs
Les amis- et partenaires-TADA investissent de l’argent, du temps 
et du capital humain en TADA. TADA est très reconnaissant en-
vers tous ses investisseurs. Grâce à eux TADA peut stimuler plus 
d’enfants socialement vulnérables afin qu’ils se positionnent positi-
vement dans leur vie future, avec une image positive d’eux-mêmes, 
en étant bien informés sur eux-mêmes, la société et le marché du 
travail. 

Collecte de fonds, 
pour toucher 1000 enfants

TADA travaille actuellement très intensive-
ment à la collecte de fonds nécessaires pour 
les prochaines années scolaires. L’ambition de 
TADA est de parvenir à atteindre le plus vite 
possible 1000 enfants bruxellois; une source 
continue de revenus est absolument néces-
saire. 

Investir de l’argent

Partenaires structurels
TADA conclut avec ses partenaires finan-
ciers structurels des conventions de coo-
pération d’une durée d’au moins 3 années 
scolaires: ce qui équivaut à la durée d’un 
curriculum. Les partenaires structurels ont 
des privilèges particuliers en remercie-
ment de leur soutien crucial pour TADA. 
Par exemple, les partenaires- structurels de 
TADA sont mentionnés dans les médias-TA-
DA, ils sont invités chaque année pour as-
sister à des événements-TADA, comme les 
samedis de cours ou la remise des diplômes 
réunissant l’ensemble de nos partenaires.   

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

dons des amis -tada
TADA reçoit de plus en plus de dons de per-
sonnes ou de petites organisations/associa-
tions qui ne veulent pas de partenariat avec 
TADA. TADA est très reconnaissant pour ces 
dons ponctuels, qu’ils soient petits ou grands. 
Les initiatives qui naissent d’un engagement 
personnel font chaud au cœur et sont trop 
nombreuses pour être mentionnées toutes: 
défilés de mode, fêtes d’anniversaire ou de 
mariage,  compétitions scolaires, dîners de gala 
et marathons qui sont tous organisés en sou-
tien à TADA. 

Depuis décembre 2014, les dons pour TADA 
sont fiscalement déductibles.

Le budget de la 2e année scolaire de TADA a atteint 218.000 
euros. Cet exercice se clôture avec un résultat positif grâce à 
plusieurs généreux donateurs qui permet à TADA de travailler 
avec une base financière saine et, avec le soutien de nouveaux 
partenaires, d’étendre ses activités pour toucher plus d’enfants. 
Les comptes annuels1 de TADA pour l’année 2013-2014 seront 
soumis à un audit externe réalisé par Ernst & Young Réviseurs 
d’Entreprises. Investissement en temps, 

matériel et capital humain

Le soutien pratique, non-financier d’or-
ganisations ou de personnes a beaucoup 
d’importance pour TADA. Plusieurs organi-
sations fournissent à TADA un soutien maté-
riel, non-financier, comme des bureaux gra-
tuits ou de l’infrastructure IT. La commune 
de Saint-Josse soutient TADA par exemple 
en offrant un accès gratuit à l’école primaire 
communale Sint-Joost-aan-Zee’. Grâce à 
Ikea, BNp paribas et les ordinateurs de Close 
The Gap, on peut organiser les activités-TA-
DA dans des bureaux confortables, installés 
d’une façon fonctionnelle.

De plus en plus d’organisations soutiennent 
TADA via « venture philantrophy » de dif-
férentes façons, comme expliqué ci-dessous. 

Via les interVenants
Plusieurs organisations soutiennent TADA en 
mettant à disposition des intervenants ou de 
l’expertise. Les leçons pratiques sont taillées 
sur mesure pour les enfants et sont données 
par des intervenants bénévoles. 

conseils Pro bono
Les coûts de TADA peuvent être limités grâce 
aux conseils ou services pro bono qui sont 
offerts, et cela sur le plan juridique, straté-
gique, administratif, en terme de communica-
tion, graphisme ou comptabilité. Bain & Com-
pany a soutenu TADA en 2013 en offrant 
gratuitement pendant 2 mois un consultant. 
Allen & Overy offre à TADA gratuitement les 
conseils juridiques.   

etre ambassadeur-tada
En permettant à TADA d’accéder à leurs 
propres réseaux, les organisations font beau-
coup pour TADA. En 2014, le bouche à oreille a 
permis de faire grandir graduellement le réseau 
de TADA!

"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. Donc, non seulement je suis heureux 

d’avoir collaboré à ce projet mais je veux aussi 

plus le soutenir dans l’avenir. "

Jacques de Vaucleroy, 

Membre du Comité de Direction du Groupe 

AXA et intervenant chez TADA pour le cours 

de finance, année 2013-2014

"Via les cours pratiques du samedi, TADA nourrit 

un esprit ouvert et des compétences transver-

sales comme la créativité, le sens de l’initiative, 

la persévérance, le dynamisme et la discipline.  

Nous croyons depuis le début en cette approche 

préventive et intensive de l’apprentissage pra-

tique de TADA. Nous sommes  convaincus que 

cette approche fonctionne. Ce concept éducatif 

de TADA est un succès depuis des années aux 

Pays-Bas et est reconnu comme ‘bonne pratique 

’ à l’échelle internationale."

Geert Duyck, 

Managing Partner de CVC Capital Partners 

et membre du Conseil d’Administration de 

TADA

"BESIX Foundation a organisé les 3 cours de 

construction pour TADA en mai 2014. 22 collè-

gues du groupe BESIX et plusieurs professeurs 

du centre FAC de Schaerbeek. Ce fût une expé-

rience fantastique ! Il n’est pas donné à tout le 

monde d’être pédagogue mais la magie opère 

en partageant la passion de nos métiers (qui est 

parfois atténuée par la routine). Quelle fraîcheur 

de se retrouver face aux enfants qui malgré leur 

jeune âge démarrent au quart de tour et posent 

des questions plus pointues que l’on aurait ima-

giné. Je suis convaincue que cette démarche a 

beaucoup de sens.

C’est une occasion unique qu’ont ces enfants 

de découvrir des métiers auxquels ils n’auraient 

jamais pensé naturellement et les bénévoles en 

ressortent plein de peps!"

Donatienne de Spirlet, 

Executive Officer, BESIX Foundation.

1 La 2e année fiscale de TADA s’étend du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 inclus. Si vous êtes intéressé par les comptes annuels de cette année fiscale après la 
lecture de ce rapport annuel, merci d’adresser votre demande à la direction de TADA.
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les adePtes de tada
Depuis son lancement, TADA est reconnu par plusieurs organisa-
tions comme ‘bonne pratique’. Cela nous rend heureux et nous en-
courage ! Il y a eu plusieurs prix décernés par la Fondation Roi Bau-
douin: entre autres le prix du jury du Fonds Hors Catégorie, le Fonds 
de la pauvreté et le Fonds Inbev Baillet-Latour pour l’intégration à 
travers des activités parascolaires.

La Loterie nationale a également nominé TADA en tant qu’organisa-
tion. Des centaines d’organisations avaient demandé le soutien de la 
Loterie par le biais de l’appel à projets « lutte contre la pauvreté et 
intégration ». TADA a été choisi comme une des meilleures bonnes 
pratiques” et a reçu le soutien de la Loterie. 

En 2014, TADA était également 1ier lauréat de la Fondation Reine 
Paola pour ‘l’innovation dans l’enseignement extrascolaire’. Nous 
avons reçu ce prix prestigieux en juin 2014 des mains de la Reine 
Paola dans les Serres royales de Laeken. 

PaRtenaIRes stRuctuRels et fInancIeRs actuels

Plus GRands PaRtenaIRes ad-hoc et fInancIeRs en 2014
(année scolaIRe 2013-2014 et/ou 2014-2015)
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TADA
    e n  c h I f f R e s

1440 «like» sur Facebook 
fb.com/toekomstatelierdelavenir

40 parutions dans 
la presse

10.000 visites sur 
le site web

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

LES iNvESTiSSEurS, ADEpTES, 
ADmiNiSTrATEurS ET équipE

142 enfants et familles de Saint-
Josse-ten-Noode sont inscris chez TADA en 2014

6 
classes, 3 NL et 3 FR, de 20 à 25 
élèves par classe

des élèves TADA sont d’ori-
gine nord africaine

L E S  F A m i L L E S  T A D A

des élèves TADA ont au 
minimum 3 frères et 3 

soeurs

des parents ne sont pas actifs 
sur le marché du travail

des parents exercent un emploi 
pour lequel aucun diplôme n’est 
requis ou du moins qui exige un di-
plôme de l’enseignement secondaire

des parents interrogés sont 
convaincus que TADA a un 

impact très positif sur leur 
enfant

97%

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 scolaire.

Chaque samedi 24 différentes 

personnes issues de  3 différents 

secteurs participent aux ateliers.

des intervenants sont en-
thousiastes à propos de leur 
expérience avec TADA: ils 
souhaitent renouveler leur partici-
pation après une 1ère expérience 
et conseillent TADA à leurs amis et 
collègues

L A  C o m m u N i C A T i o N  T A D A

TADA compte plus de 15 investisseurs 

importants et d’innombrable amis et adeptes.

L’équipe se compose actuellement de 5,3 
ETP et le Conseil d’administration compte 4 membres.
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TADA                  en 2015 

LE réSEAu DES ALuMNI

•  Organise des réunions avec des ateliers pratiques 
   autour des choix et la planification des études ou encore des 
   ateliers sur les compétences transversales comme ‘la 
   résilience’, ‘la gestion du stress’ ou  ‘apprendre à postuler’;
•  Entretient le réseau-TADA, veille à ce que les liens qui 
   ont été établis, soient maintenus;
•  Accompagne  les alumni-TADA sur demande, par exemple 
   par un extra  coaching  là où c’est nécessaire ou un support 
   dans la recherche de stage par le biais du réseau-TADA par 
   exemple;
•  Suit le développement des alumni et à très long 
   terme de la réintégration  des anciens comme bénévoles dans 
   le fonctionnement de TADA

tada à andeRlecht dès 2015-2016? 

les PRemIeRs alumnI-tada  
  
C’est avec grande fierté que TADA fêtera, juste avant les vacances 
de pâques, la fin du programme  de ses  tout premiers élèves. Ces 
alumni tout frais ont parcouru le programme complet de 3 années 
scolaires3. Avec un sac à dos plein d’inspiration et de motivation, 
ces ex-élèves vont faire en 2015 leurs premiers pas vers le réseau 
des alumni-TADA. 

Aux pays-Bas l’école sœur ‘IMC Weekendschool’ accueille chaque 
weekend environ 1000 enfants. 

Les ambitions de TADA en Belgique, notamment à Bruxelles, sont 
au moins aussi grandes. TADA aimerait passer le cap des 1000 
jeunes bruxellois le plus vite possible: des enfants qui suivront le 
programme de trois années et qui soutiendront le réseau des 
alumni pendant la suite de leur parcours. 

Afin de pouvoir atteindre ses ambitions et sa croissance, TADA 
considère toute forme de soutien comme bienvenue et  néces-
saire. Dans ce contexte, TADA est actuellement activement à la 
recherche de nouveaux partenaires financiers. 

TADA débutera son processus de croissance en lançant à An-
derlecht en septembre 2015 une nouvelle antenne-TADA. 
L’équipe de TADA travaille actuellement aux préparatifs de l’ou-
verture de cette antenne.

3 De façon plus commode, TADA mentionne dans sa communication toujours 3 années scolaires. Mais le vrai trajet est un peu plus court, puisque la troisième année prend fin 3 
mois plus tôt, en avril pour les élèves de l’année dernière de TADA, ceci en raison de la pression et de l’importance des examens de fin d’année en première année secondaire.
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TADA         et vous  
Vous êtes super avec les enfants et vous voulez nous aider de temps en temps ou régulièrement le samedi? 

Devenez bénévole et contactez-nous via info@toekomstatelierdelavenir.com

Vous êtes un virtuose des langues, un prodige administratif, un crack en communication et vous voulez 
nous aider avec vos idées? 

Devenez bénévole expert et contactez-nous 

via info@toekomstatelierdelavenir.com

Vous êtes passionné par votre domaine  et vous seriez vraiment heureux de pouvoir partager votre 
expertise avec les enfants -TADA?
 

Devenez intervenant, regardez le curriculum de 2015 sur notre site web 

et contactez-nous via  info@toekomstatelierdelavenir.com

Vous considérez notre projet super et vous souhaitez en tant qu’ambassadeur nous recommander? 

Devenez fan et partagez nos infos sur les réseaux sociaux. 

Vous souhaitez participer via votre organisation d’une façon structurelle au fonctionnement de TADA?  

Devenez partenaire financier et contactez-nous pour en discuter 

sofie@toekomstatelierdelavenir.com ou samira@toekomstatelierdelavenir.com 

Vous souhaitez partager avec TADA l’expertise de votre équipe en tant qu’intervenants ou consultants 
pro deo? 

Devenez partenaire ad-hoc en nous contactant 

via info@toekomstatelierdelavenir.com

Vous souhaitez faire un don ?  

                                                        Versez votre don sur notre compte en banque:

 

     BNP PArIBAS FOrTIS

     IBAN : BE09 0016 8287 8157

     BIC : GEBABEBB

Vous partagez les valeurs de TADA et vous souhaitez utiliser votre propre talent et vos compétences 
au sein de l’équipe TADA?

Postulez pour un emploi ou un stage via jobs@toekomstatelierdelavenir.com
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Devenez maintenant partenaire ou ami 
de ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) !

Votre contribution à TADA, c’est un investissement pour  
‘Bruxelles de demain’. 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, en étant bien informés sur eux-mêmes, la société et le 
marché du travail.

Si votre organisation veut soutenir TADA,  contactez Sofie Foets, 
fondatrice ou Samira Aarbaj, fundraiser (sofie@toekomstatelier-
delavenir.com & samira@toekomstatelierdelavenir.com 0032(0)2-
781.00.32) pour plus d’information sur les possibles partenariats.

Les dons  sont fiscalement déductibles. pour plus d’informations, 
contactez nous: info@toekomstatelierdelavenir.com ou au 02-
781.00.32

pour les dons qui ne requierent aucune attestation fiscale, vous 
pouvez faire un versement sur ce numéro de compte :

IBAN : BE09 0016 8287 8157

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

Diverses reconnaissances de la Fondation Roi 
Baudouin, entre autres Prix du jury «Hors Catégo-
rie», Fonds pauvreté et Fonds Inbev Baillet-Latour.


