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Connaissez-vous ce conte chinois d’un fermier et de son magni-
fique cheval? Le fermier n’avait jamais voulu vendre son cheval, 
jusqu’à ce que celui-ci se fasse voler. “Quelle poisse, si seulement tu 

avais vendu ce cheval avant” lui dit son voisin. “Oh” dit le fermier, 
“Est-ce une mauvaise nouvelle ? Je ne sais pas. Je sais juste que le 

cheval a disparu de l’étable.” Une semaine plus tard, le cheval re-
vint, accompagné de 15 autres chevaux. “Tu es vraiment chanceux, 

maintenant tu as 16 chevaux” lui dit son voisin. “Est-ce une bonne 

nouvelle? Je ne sais pas.“ répondit le fermier. “Je sais juste que 

maintenant j’ai 16 chevaux.” Le fils du fermier essaya de dresser 
les chevaux. Ce faisant, il fut jeté de la selle, tomba à terre et 
se cassa les deux jambes. “Quel manque de chance, ton fils risque 

peut-être d’être infirme à vie” dit le voisin au fermier. “Ne juge pas 

si vite” dit le fermier, “personne ne sait de quoi demain sera fait.” 

Quelques semaines plus tard, une terrible guerre éclata. Tous les 
jeunes hommes furent appelés à aller combattre au front, avec 
de grandes chances d’y perdre la vie. Mais pas le fils du fermier, 
car celui-ci se trouva en sécurité, bien au chaud à la maison avec 
deux jambes cassées. 

Quelqu’un m’a raconté cette parabole en 2016, dans un moment 
difficile pour moi. L’homme en question m’a fait sourire. J’aime 
ce genre de personnes qui donnent de l’énergie et qui récon-
fortent en racontant des histoires. Des philosophes qui, avec de 
simples mots, vous envoient force et énergie. Ils m’apprennent à 
être patiente. Ils m’apprennent à voir en chaque problème une 
opportunité. Etre fâché, cynique ou amer est parfois plus facile, 
mais cela nous fait-il avancer ?

Souhaits
POUR 2017

“Que puis-je vous souhaiter pour 2017?” m’a demandé une dame 
récemment. “Beaucoup d’histoires positives, de personnes positives, 

qui nous inspirent par leur enthousiasme, leur leadership, leur respon-

sabilité et leur persévérance”, ai-je répondu. Elle acquiesça. 
 
Je vous souhaite la même chose pour 2017. Pouvez-vous vous 
imaginer quelque chose de mieux que d’être entouré de belles 
personnes qui vous donnent du courage et qui vous poussent 
chaque jour à tirer le meilleur en vous? Imaginez que nous pre-
nions tous cette résolution pour la nouvelle année. Chaque mois, 
raconter au moins une belle histoire à nos enfants, nos parents 
ou simplement à cette personne inconnue que nous croisons par 
hasard à la caisse du supermarché. Celui qui veut recevoir doit 
aussi donner. Si vous ne savez pas très bien par où commencer 
et que vous appréhendez l’inconnu, venez jeter un coup d’œil à 
TADA : chaque samedi, les enfants et les adultes se racontent 
des histoires positives qui animent des personnes de différents 
âges et de différents milieux. 
 
Changer le monde, commence par soi-même. Inutile d’attendre 
que les choses bougent et que d’autres le fassent à notre place. 
So let’s go for it. L’ancien président des Etats-Unis avait raison il y 
a quelques années.

“We are the ones we’ve been waiting for. 

We are the change that we seek.”

Sofie Foets

Administratrice Déléguée de TADA
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C’est quoi
  TOEKOMSTATELIERDELAVENIR ?

“It takes a village to raise a child”, vous-vous 

souvenez de l’adage ? L’asbl ToekomstATE-

LIERdelAvenir (alias TADA) donne vie à ce 

proverbe à Bruxelles. Chaque weekend – pen-

dant plusieurs années – des adolescents 

socialement vulnérables de Molenbeek, 

Cureghem et Saint-Josse-ten-Noode se 

rendent plein d’enthousiasme à leur école du 

samedi. 

 

Ces enfants (10-14) s’y découvrent, tout en 

prenant conscience de la société, grâce à des 

cours pratiques donnés par des profes-

sionnels passionnés qui s’engagent béné-

volement. Ils aident ces jeunes citoyens de 

demain à découvrir différents domaines du 

monde du travail, comme celui des entrepre-

neurs, infirmiers, banquiers ou mécaniciens. 

APPROCHE

Chez TADA, les cours pratiques se déroulent dans une am-
biance décontractée et dans un environnement stimulant, 
sans pression à la performance ou système d’évaluation. Des 
journalistes, avocats, biochimistes, cuisiniers et régisseurs de 
film expliquent leurs métiers aux élèves-TADA dans une am-
biance positive. Ils leurs font découvrir leur univers profession-
nel à travers des ateliers pratiques et non théoriques. 
 
Grâce à ce contact avec des ‘role models’ TADA ouvre ces 
jeunes au monde et leur dit : “Toi aussi tu peux le faire. Dé-

couvre la société et toi-même. 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 positive d’eux-

mêmes et d’aborder en confiance la société/le monde du 

travail. Par son approche, TADA protège ses jeunes partici-
pants contre la démotivation et les impacts négatifs qui en 
découlent. 

RAISONS D’ÊTRE

De nombreux facteurs en dehors de l’école et de la famille 
influencent l’épanouissement d’un enfant/jeune. D’une part 
leur développement est façonné par leurs connaissances 

du monde, accumulées à travers plusieurs canaux comme 
les médias, internet ou d’autres choses tels que l’accès aux 
livres, à la musique ou à l’art. D’autre part, les expériences 

d’apprentissage « eurêka » en dehors de l’école ou de la 
maison et les émotions positives qui en découlent, s’inscrivent 
dans ce processus d’accomplissement de soi. Enfin, la taille 

du réseau et la présence de modèles/d’exemples positifs 
dans l’entourage du jeune déterminent souvent la grandeur de 
ses rêves et aspirations.
 
Les enfants et les jeunes socialement vulnérables ont rarement 
accès à tout cela. C’est la raison pour laquelle TADA existe. 
TADA souhaite donner un coup de pouce aux écoles des 
quartiers Bruxellois dits « difficiles ». L’inégalité dans l’enseigne-
ment y est malheureusement encore une réalité.

HISTOIRE

TADA s’est inspiré d’IMC Weekendschool qui existe 
aux Pays-Bas depuis 1998 et qui a déjà soutenu des milliers 
de jeunes par son approche pédagogique mondialement 

reconnue.

 
Sofie Foets et Heleen Terwijn – respectivement fondatrices 
de TADA et d’IMC Weekendschool – se sont rencontrées en 
mai 2011 au Parlement européen lors de la conférence « Best 

Practices in Europe as regards Informal Education for Disadvan-

taged Youth ». À l’époque, Sofie Foets travaillait, au sein du 
Parlement européen, comme assistante politique sur différents 
thèmes dont l’enseignement.
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Ils  TADA

Au delà de l’enseignement complémentaire et pratique qu’il 

représente, TADA est aussi un lieu de rencontre inspirant. 

Des adultes qui ont pu réaliser leurs rêves professionnels et 

des jeunes qui, à première vue, ont peu de chance d’y arriver 

se rencontrent chaque semaine. Qui sont ces gens dans les 

coulisses de TADA ? 

9



Enfants et alumni TADA 
ET LEURS FAMILLES/ÉCOLES

Passer tous ses samedis à l’école ? Ça peut sembler en-
nuyant, mais pas pour les enfants TADA (10-14) ! 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 découvrir la société et le 
monde professionnel ‘des adultes’. 

Les alumni TADA sont les enfants qui ont parcouru le pro-
gramme de trois années scolaires à TADA et qui font partie 
du réseau alumni ‘TADA For Life’. En 2016, les plus jeunes 
alumni avaient en moyenne 13-14 ans, les plus âgés avaient 16 
ans. Ces alumni sont pour la plupart en deuxième/troisième 
secondaire, répartis dans différentes écoles de Bruxelles. 

TADA compte en ce moment 48% 
de garçons et 52% de filles.

Lors de l’année scolaire '15-'16 
86% des enfants étaient présents 

chaque samedi.

97% des alumni étaient présents 
à au moins une activité TADA 
pour l’année scolaire ’15-’16 et  
0% a quitté l’école traditionnelle 

prématurément en 2016.

86%

52% 48%

97%

TÉMOIGNAGES

Ces trois années étaient les meil-

leures de ma vie. Je ne les oublierai 

jamais ! On a beaucoup appris 

pendant ces années. Merci !

Imane Oulhadi, alumnus

En tant qu’alumnus, je veux devenir 

bénévole, parce que TADA m’a 

aidée et je veux transmettre ça aux 

plus jeunes.

Imane Akalay, alumnus

Je peux facilement décrire TADA en 

un mot : PARFAIT ! 

Salma, alumnus

TADA représente mon futur. Grâce 

à TADA, je découvre beaucoup de 

métiers que je ne connaissais pas. 

J’aime TADA, merci !

Havin, enfant TADA

Pendant le cours de “Soins de san-

té”, j’ai découvert que j’aimais voir 

les gens guérir. Maintenant que je 

le sais, je veux devenir infirmière.

Rania, enfant TADA

C’est génial d’apprendre à prendre 

des photos ! La photographie est 

vraiment un chouette domaine ! Je 

pensais que ça allait être un peu 

bête mais en fait, c’est amusant et 

intéressant.

Soumaya, alumnus
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3 antennes TADA en 2016: 
Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek en Anderlecht. 

Nos enfants TADA sont/étaient inscrits dans 30 écoles 
primaires francophones et néerlandophones de ces trois 
communes. Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-des-
sus, ils vivent partout à Bruxelles.

470 jeunes sont jusqu’à présent 

coachés par TADA. Pour l’année 

scolaire ’16-’17, nous comptons 

81 alumni, tandis que 389 en-

fants sont présents presque tous 

les samedis de l’année scolaire. 

69% des enfants de 5ème année à qui tada 
a été présenté en septembre 2016 voulaient 
s’inscrire.

Un enfant sur cinq à qui TADA a été 
présenté, a reçu une place à TADA. Afin 
d’exploiter au mieux les places limitées, 
TADA évalue – lors du processus d’inscrip-
tion – différents aspects comme la situation 
socio-économique et familiale, l’accès 
des enfants à des activités extra-scolaires 
stimulantes, la langue enseignée à l’école 
versus la langue parlée à la maison et 
la motivation des enfants à participer à 
TADA. Il va de soi que les parents ou 
tuteurs sont d’accord avec la participation 
des enfants à TADA. Dans ce contexte 
TADA met l’accent sur l’implication et le 
soutien des parents. 

 ANNÉE SCOLAIRE ‘12-’13

49 enfants

 ANNÉE SCOLAIRE ‘16-’17

470  enfants

des familles ont 
des origines migratoires

des familles ont au 
moins 3 enfants

80% 69%

70%99%

des enfants parlent à la maison
une autre langue que celle de l’école

81%

81%

des parents ne sont 
pas actifs sur le marché de l’emploi

Pour plus d’informations sur ces graphiques, veuillez nous contacter par mail 

à info@toekomstatelierdelavenir.com

TÉMOIGNAGES

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! 

Maureen Duru, 

maman d’alumnus Teresa

Depuis que TADA instruit notre 

enfant, Daryl a énormément 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 intéres-

sant 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 compor-

ter à l’école. Apprendre et faire de 

son mieux à l’école trouve tout son 

sens pour les enfants grâce à TADA. 

Parents d’alumnus Daryl

Dina était une jeune fille renfermée et 

timide avant qu’elle ne vienne chez TADA. 

Depuis lors, elle est beaucoup plus épa-

nouie!  Elle pose des questions sur plein 

de choses! Elle ose beaucoup plus! Elle 

partage même son opinion! 

Maman d’alumnus Dina
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Intervenants 
ET BÉNÉVOLES FIXES

TADA tourne grâce à ses bénévoles. Chez TADA, les inter-

venants jouent un rôle crucial. Ils prennent bénévolement 
du temps afin de transmettre aux enfants TADA - lors d’un ou 
deux samedis par an - quelque chose de leur travail et passion. 
TADA compte aussi de nombreux bénévoles fixes qui, une 

Pendant l’année scolaire 

’15-’16, TADA comptait plus 

de 1000 bénévoles qui se 

sont engagés en faveur de 

l’émancipation des jeunes 

TADA. 

90% des intervenants 

interrogés en ’15-’16 nous 

ont dit avoir eux-mêmes 

appris quelque chose de leur 

expérience à TADA. 

99% des intervenants 

interrogés en ’15-’16 nous 

ont dit vouloir réitérer leur 

expérience en tant qu’inter-

venants à TADA.

98% des intervenants 

interrogés en ’15-’16 nous 

ont dit qu’ils conseilleraient 

TADA à leurs familles/amis et 

collègues. 

1000

90% 99% 98%

TÉMOIGNAGES

TADA est une très belle initiative qui 

met les jeunes sur la bonne route 

et les aide à se développer dans la 

société quotidienne.

Mohamed Baatout, intervenant pour 

le cours de Pétrochimie

Je conseille à tout un chacun de 

participer à un samedi des Ateliers 

de l’Avenir... On peut y observer la 

curiosité de ces enfants par rapport 

aux métiers proposés, leur enthou-

siasme, leur esprit critique, leurs 

connaissances... et leur assurance. 

Bref, moi aussi j’ai appri et me suis 

senti grandie suite à cette expérience

Isabelle Callens, intervenante pour le 

cours de Psychologie

La confrontation avec votre ‘field-

work’ m’a ouvert les yeux. Une jour-

née TADA à Saint-Josse m’a appris 

beaucoup plus que 1.000 articles et 

reportages. Pour tout ça: un grand 

merci et surtout chapeau!

Lou Berghmans, intervenant pour le 

cours de Cinema

J’ai appris aujourd’hui qu’il n’est ja-

mais trop tôt pour donner un aperçu 

du fonctionnement de la société. 

Les enfants sont déjà capables de 

comprendre bien des choses. J’ai 

l’impression que la participation aux 

cours peut aider les enfants à avoir 

une vision positive de la société et de 

développer leur confiance en soi. 

Leopold Schellekens, intervenant 

pendant le cours de Droit

En participant comme intervenant 

à TADA, j’ai appris qu’en cette 

période de menace terroriste, il y a 

aussi beaucoup de choses positives à 

Bruxelles. TADA une grande oppor-

tunité offerte aux enfants et il est 

génial qu’ils la saisissent avec autant 

d’envie. 

Helmut Platteau,

 intervenant au cours de Finance 

Perspectives 

d’avenir plus 

larges

Plus de confiance 

en eux-mêmes et 

de motivation

Plus de

 compétences 

horizontales

Plus grande connais-

sance et sentiment 

d’appartenance à la 

société

OPINION DES INTERVENANTS SUR LES OBJECTIFS DE TADA 

Année Scolaire 15-16              10 = Totalement d’accord

Au total, 96,42% des intervenants donnent une note de 7 ou plus sur les objectifs 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9,2 8,64 8,70 8,79

fois par semaine ou par mois, apportent leur aide pour des 
aspects différents : réseau alumni, soutien logistique, aide aux 
devoirs et tant d’autres choses. A toutes ces mains aidantes : 
merci du fond du cœur ! TADA ne pourrait exister sans votre 
temps et votre énergie.

Pour plus d’informations sur ces graphiques, veuillez nous contacter par mail à  info@toekomstatelierdelavenir.com
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La croissance de TADA avec le lancement de nouvelles 
antennes et du réseau alumni a vu la TADA-team s’agran-
dir. Lors de l’année scolaire ’15-’16 TADA comptait en 
moyenne 9,45 équivalent temps plein. En ’15-’16, 
au niveau central, TADA compte un Administrateur 

délégué (1 FTE), un Responsable secrétariat (0,5 
FTE), un Assistant de communication (0,3 FTE) et 
un Assistant de recherche (0,5 FTE). Un Responsable 
fundraising et un Operations manager ont rejoint l’équipe 
en ’16-’17 afin de stabiliser la structure centrale de TADA 
et permettre la poursuite de sa croissance.  Les Location 
managers des trois antennes soutiennent le niveau central 
également dans différents domaines tels que la gestion 
administrative ou logistique.

Les Location managers, Coordinateurs pédago-

giques ou Alumni et Assistants (7,15 FTE au total en 
’15-’16) sont en charge du contenu et de l’organisation 
pratique des samedis pour les enfants et les alumni. Ils 
veillent à ce que les relations soient pleines de confiance 
entre les différentes personnes liées à TADA. Une 
collaboration étroite et de qualité avec les intervenants 
est primordiale. Le maintien de bonnes relations avec les 
enfants TADA et leurs parents fait également partie de 
ces fonctions. Depuis ’16-’17 TADA compte également 
un Superviseur de Concept qui veillera à garantir une 
uniformité de qualité au niveau pédagogique dans les 
différentes antennes TADA. 

Collaborateurs

Sofie Foets

Jacques de Vaucleroy

Jean Mossoux

Isabelle CallensGeert Duyck

Administrateurs

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 affaires & com-
munication’ chez Ores), Jean Mossoux (écrivain et expert en 
développement d’entreprises familiales et de projets sociétaux), 
Jacques de Vaucleroy (managing partner ACHIEVIENCE) et 
Sofie Foets, administratrice déléguée de TADA. 

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

Naets (directeur pilotage Allemagne chez 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. 

En quatre ans d’existence, TADA s’est spectaculairement développé.  Pas-

sant de 50 à 500, le nombre de jeunes s’est multiplié par dix. Pour 2020 

notre ambition est d’atteindre minimum 1.000 jeunes et leurs familles. En 

2013 TADA comptait deux collaborateurs et aujourd’hui le nombre de 18 

est en vue. Annuellement plus d’un millier de bénévoles co-animent les ate-

liers. Une telle croissance n’est possible que par la constitution d’une équipe 

soudée autour de valeurs et de méthodes communes et où chacun s’engage 

dans un «long life learning». Afin de garantir une croissance graduelle et un 

haut professionnalisme le conseil d’administration a décidé de renforcer l’or-

ganisation interne en ’16-‘17. C’est possible grâce aux nombreux soutiens ! 

Merci ! 

Jean Mossoux 
Membre du conseil d’administration 
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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 leur soutien, TADA stimule 
de plus en plus d’enfants socialement vulnérables 
afin qu’ils se positionnent positivement dans leur vie 
future. 

Pour l’année scolaire 2015-2016 les dépenses de 
TADA s’élèvent à 828.042 euro*. Grâce aux diffé-
rents donateurs (entre autres des philanthropes, 
des fondations et des entreprises) TADA a terminé 
l’année fiscale avec un résultat positif. TADA a donc 
pu commencer l’année 2016-2017 sur des bases 

financières saines et – avec le soutien de nouveaux 
partenaires – ceci permet TADA d’étendre ses activi-
tés pour toucher encore plus d’enfants. Les réviseurs 
d’entreprise Ernst & Young soumettent les comptes 
annuels chaque année à un audit externe. 

19

* La quatrième année fiscale de TADA court du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Lors de l’impression du rapport annuel, l’audit d’E&Y était encore en cours. Les 

chiffres communiqués sont donc provisoires. Plus d’informations à propos des chiffres définitifs via info@toekomstatelierdelavenir.com ou à partir de mars 2017 sur le 

site de la Banque Nationale.



INVESTISSEMENT FINANCIER INVESTISSEMENT EN TEMPS, MATÉRIEL ET CAPITAL HUMAIN

RECHERCHE DE FONDS 
POUR TOUCHER AU MOINS 

1000 JEUNES D’ICI 2020

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 
significatifs et sur le long terme. En re-
merciement à leur soutien crucial pour 
TADA, les partenaires structurels bénéfi-
cient de privilèges particuliers. TADA 
mentionne les partenaires structurels par 
exemple dans différents médias ou les im-
pliquent en les invitant à participer comme 
bénévoles lors d’un samedi TADA. Ils sont 
également invités annuellement à différents 
événements TADA comme la remise des 
diplômes. Le ‘launching partner’ de TADA 
est CVC Capital Partners.

AD HOC

Les partenaires ad-hoc sont des orga-
nisations qui font un don ponctuel ou 

annuel, par exemple en offrant un prix à 
TADA ou en organisant un évènement 

caritatif : un marathon, une fête d’entre-
prise, un tournoi de golf, un dîner de gala, 
etc. Il arrive que des partenaires ad-hoc 
deviennent des partenaires semi-structu-
rels lorsqu’ils décident de renouveler leur 
soutien sur plusieurs années consécutives, 
convaincus de la nécessité et de l’impact de 
TADA.

AUTRES DONS

TADA reçoit de plus en plus de dons d’in-

dividus ou d’organisations qui souhaitent 
rester anonymes. TADA est très heureux 
de pouvoir compter sur les dons, petits ou 
grands, de ces philanthropes. 

Les dons qui découlent d’engagements, de 
festivités ou d’initiatives personnelles font 
chaud au cœur et sont trop nombreux pour 
être nommés : cela va du défilé de mode, aux 
fêtes d’anniversaire et de mariage jusqu’aux 
événements sportifs et scolaires. Merci à tous 
les jeunes mariés, sportifs, fêtés, organisa-
teurs, et autres fans de TADA pour votre 
soutien en 2016. Grâce à vous, TADA fait 
découvrir le monde à plus d’enfants ! 

Les dons à partir de 40 euro sont 

fiscalement déductibles. 

Vous pouvez faire votre don sur le 

numéro de compte  

BE05 0017 4290 3575. 

Des attestations fiscales pour 2017 

sont disponibles sous certaines condi-

tions. Plus d’informations sur notre site 

www.toekomstatelierdelavenir.com.

Un grand merci d’avance ! 

Un soutien non financier d’organisations ou 
de particuliers représente beaucoup pour 
TADA. Certaines organisations fournissent 
un support non-financier ou du maté-

riel à TADA comme un accès gratuit aux 
bureaux ou du matériel informatique. Les 
communes de Saint-Josse-ten-Noode et 
de Molenbeek permettent par exemple à 

PARTICIPATION 

D’INTERVENANTS 

Plusieurs organisations soutiennent TADA 
en mettant, par exemple, leur expertise 
ou des intervenants à disposition. Les 
leçons pratiques sont réalisées sur me-
sure pour les enfants et données par des 
intervenants bénévoles. Les organisations 
considèrent souvent une participation à 
TADA comme un team building social. 

CONSEILS PRO BONO

TADA limite ses coûts grâce aux conseils 

ou services pro bono sur le plan juri-
dique, stratégique, administratif  ou com-
municationnel. Quelques exemples : Bain 
& Company soutient TADA en mettant à 
disposition des consultants, Allen & Overy 
offre des conseils juridiques gratuits et 
grâce au soutien de ‘Venture Philantrophy 
Fund’ de la Fondation Roi Baudouin, TADA 
a pu, en 2016, travailler en collaboration 
avec Vlerick Business School.  

ETRE AMBASSADEUR

Le bouche-à-oreille a permis à TADA 
d’agrandir son réseau en 2016. En tant 
qu’organisation ou individu, ouvrir son 
propre réseau à TADA représente une 
aide considérable. En 2016, TADA était pré-
sent sur la plateforme Gingo, de la Banque 
Degroof Petercam : la première plateforme 
Belge pour la philanthropie collaborative. 
Merci à tous pour votre soutien et de parler 
de TADA autour de vous !  

Vu la croissance deTADA, nous sommes 
continuellement à la recherche de fonds pour 
les prochaines années scolaires. L’ambition de 
TADA est d’atteindre au moins 1000 jeunes 
d’ici 2020. Des revenus continus sont donc 
absolument nécessaires. Un grand merci 
d’avance pour votre soutien (permanent): 
BE05 0017 4290 3575. 

TADA d’accéder gratuitement aux bâti-
ments de l’école communale ‘Sint-Joost-aan-
Zee’ et ‘de Knipoog’. 

De plus en plus d’organisations soutiennent 
TADA via “capacity building or venture 

philantrophy”.
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PARTENAIRES FINANCIERS STRUCTURELS

PARTENAIRES FINANCIERS AD HOC

TÉMOIGNAGES

Grâce aux cours pratiques dispensés le 

samedi, TADA alimente l’ouverture d’esprit 

et l’acquisition de compétences transversales 

telles que la créativité, la prise d’initiatives, 

la persévérance, la détermination et la dis-

cipline. Nous croyons depuis le début en l’ap-

proche préventive et soutenue 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”.

Geert Duyck, Managing Partner 

de CVC Capital Partners et membre du 

conseil d’administration de TADA 

TADA est un projet nécessaire et très pro-

fessionnel. Je suis étonné par l’impact un tel 

projet peut avoir dans la construction d’un 

individu.

France de Kinder, 

Directrice de la Fondation Bernheim

Quelle agréable surprise d’entendre toutes 

ces réactions enthousiastes dans nos 

bureaux, suite au cours de finance organi-

sé pour les enfants. Un grand merci à nos 

bénévoles ! 

Dina Iosifidis, Manager Corporate 

Responsibility AXA Belgium

Nous sommes tous sous le choc des terribles 

et lâches attentats ayant touché Bruxelles en 

plein cœur. Ce sont des jours difficiles pour 

l’Europe et en particulier pour la Belgique. 

Plus que jamais nous avons besoin d’actions 

qui promeuvent l’intégration, la diversité et 

l’enseignement.  Nous sommes très fiers de 

pouvoir soutenir votre association et vos ac-

tions et nous vous transmettons ce message 

de solidarité. 

Philippe Peyrat, Chief Executive 

de la Fondation ENGIE
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Adeptes de TADA

Depuis son lancement, TADA est reconnu par plu-
sieurs organisations comme «best practice». Plusieurs 
distinctions ont été décernés par la Fondation Roi 

Baudouin : entre autres le prix du jury du Fonds Hors 
Catégorie. TADA a également obtenu le soutien du 
Fonds de pauvreté, du Fonds Lippens et du Fonds Inbev 
Baillet-Latour pour l’intégration à travers des activités 
parascolaires. TADA fut également premier lauréat de la 
Fondation Reine Paola pour «l’innovation dans l’enseigne-
ment extrascolaire» (2014). 

TADA participe aussi à des débats sociétaux sur 
différents thèmes tels que l’innovation dans l’enseigne-
ment, l’entreprenariat, l’intégration et la philanthropie 
en participant à des conférences et colloques. Nous 
faisons cela entre autres car TADA peut inspirer des tiers 
à passer à l’action. Ainsi, Sofie Foets, fondatrice de TADA, 
a participé en 2016 à plusieurs conférences organisées 
par la Commission européenne, pour servir comme 
source d’inspiration à de nombreux acteurs des Etats 
membres de l’UE. La Commission européenne considère 
que des ‘role models’ peuvent jouer un rôle dans la lutte 
pour l’intégration et contre la radicalisation. 
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La magie
DES SAMEDIS TADA

Un vent de magie a flotté dans l’air de 
TADA en 2016 ! Chaque samedi de 
l’année scolaire, des centaines d’enfants 
de Saint-Josse, Molenbeek et Anderlecht 
ont rencontré des centaines de ‘role 
models’ et une fois de plus nous avons 
vu des étincelles ! Envie d’avoir une 

impression de ce que les enfants 

ont appris à TADA en 2016 ? 

Ils se sont mis dans la peau de journa-
listes et avocats et ont appris à distin-
guer faits objectifs et opinions person-
nelles. Ils ont appris des biochimistes 
que l’ADN se trouve seulement dans 
les organismes vivants et ont découvert 
en visitant une usine, comment sont 
fabriqués les médicaments et les vaccins. 
Ils ont appris des banquiers ce qu’est 
un taux et comment l’argent circule 
dans la société. Ils étaient, le temps 

deux libertés – la liberté de religion 
et la liberté d’expression par exemple 
– se confrontent.  Ils ont découvert 
l’importance des mathématiques et de 
la communication dans le secteur du 
bâtiment et de la construction grâce à 
l’aide d’architectes, d’entrepreneurs, 
d’ingénieurs, de chefs de chantiers et 
de maçons. Ils étaient responsables du 
développement de leur mini-entreprise 
et ont vendu leurs produits en tant que 
vendeurs chevronnés sur le marché !  

Ces processus d’apprentissage – et 
bien d’autres – ont été comme toujours 
accompagnés d’applaudissements, d’ac-
clamations, de sueur et de rires ! 
En d’autres termes ce fut à nou-

veau une année TADA instructive 

grâce à vous et aux mille autres 

volontaires. Merci !

d’un samedi, les gérants d’un restau-
rant et ont appris à cuisiner sainement 
lors du cours d’Horeca. Ils ont appris 
à programmer, méditer et philosopher 
grâce à des geeks informatiques, des 
gourous du yoga et des sages. Ils ont pu 
voir de leurs propres yeux comment la 
chimie et la technologie déterminent 
la vie de tous les jours et notre avenir 
et comment procéder avec prudence 
dans une raffinerie de pétrole. Ils ont 
été les fiers guides de touristes curieux 
à travers notre capitale. Ils ont créé 
leurs propres logos et un court-métrage 
en collaboration avec des graphistes 
et réalisateurs. Ils ont appris comment 
réanimer un patient. Ils ont appris à 
s’écouter avec respect, à convaincre lors 
des cours de psychologie et de politique. 
En rencontrant des magistrats, ils ont 
appris comment cela se passe lorsque 
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TADA implique les personnes concernées grâce à diffé-

rents moyens de communication. Via notre site web, 
les newsletters, brochures et rapports annuels, ces 
personnes restent au courant des activités et des progrès de 
TADA. Par le biais des réseaux sociaux - Facebook, Twit-

ter, LinkedIn et YouTube - nous cherchons l’interaction! 
Si vous venez chez TADA, n’hésitez pas à utiliser l’hashtag 
‘#TADAROCKS’. #Mercibeaucoup!

En se faisant connaître au grand public, TADA élargit son 
réseau et ses adeptes. Les médias traditionnels y ont de 
nouveau largement contribué en 2016 comme vous pouvez 
le voir sur la photo. Nous remercions également le parrain 
de TADA Adil El Arbi ainsi que toutes les célébrités qui 
ont fait connaître TADA en 2016. Merci de parler de TADA 
autour de vous! We  it! 

@AtelierdAvenir super journée avec ados sur 

#réfugiés hier/today #justice #crimecontrehu-

manité #europe #pavémémoire

@bertrandwert 

Journée d’initiation au journalisme avec les kids 

de St-Josse - Merci les @ToekomstAtelier @

AtelierdAvenir #TadaRocks #InYouthWeTrust

@MathNguyen

Was I this smart at 13? Today working with 

young kids on entrepreneurship @ToekomstAte-

lier . Wonderful experience!

@ElegnanoShoes 

2000 volunteers, and 9 out of  10 come back eve-

ry year. It is a two-way process, everybody learns. 

@ToekomstAtelier A great practice to copy!

@EllenGorris

Thank you @toekomstatelier/@AtelierdAvenir 

for inviting us to teach law. An unforgettable 

experience! #belaw #csr  

@Stibbe

Des initiatives comme @ToekomstAtelier 

permettent de montrer l’exemple aux jeunes 

et leur ouvrir des perspectives professionnelles 

#EU_ANEETS

@PLS_News 

Merci @AtelierdeAvenir d’être invité pour une 

introduction au monde magique de la biochimie! 

@JanssenBelgium

Un chouette moment de partage avec les jeunes 

de l’asbl TADA. Merci @AtelierdAvenir pour 

cette expérience enrichissante.

@LotfiMostefa

Amazing experience at #TADA today. What 

a feeling. Thanks @ToekomstAtelier and @

BainBrussels! #makeadifference

@JelleDhaen

#TADAROCKS

TADA 

IN THE PICTURE
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Recherche  

SUR L’IMPACT DE TADA

L’expansion de TADA ne peut affecter la qualité, c’est pourquoi 
TADA a déterminé, en collaboration avec la Vlerick Business 

School, une série d’indicateurs. Ainsi, TADA peut veiller à une qua-

lité uniforme dans les différentes antennes et mesurer objective-
ment son impact sur le public cible et les autres bénéficiaires.   

Ces indicateurs sont repris dans le TISC ou ‘TADA’s Impact 

Score Card’. Le TISC contient d’une part des indicateurs quan-

titatifs de performance comme le nombre de jeunes TADA qui 
s’inscrivent et par la suite le nombre qui en 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 développement 
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 Promoter Score’, nous 
demandons à différentes parties prenantes de TADA (intervenants, 
alumni) si, par exemple, ils conseilleraient TADA à leurs amis, familles, 
collègues. 

Les indicateurs proviendront principalement d’un site web dyna-

mique que TADA est en train de construire, principalement sur base 
d’enquêtes digitales. Le TISC est actuellement en phase de test. Les 
résultats seront connus dans les années à venir. Entretemps, TADA 
reste bien évidemment ouvert à d’autres pistes de recherche et conti-
nue, à travers les alumni par exemple, à observer son impact.

"Data-driven philantrophy" est l’avenir. A 

TADA, nous voulons être un exemple en 

la matière, c’est pourquoi nous déployons 

des moyens importants pour numériser nos 

données, évaluer notre organisation et son 

impact.

Jacques de Vaucleroy, 

Membre du conseil d’administration de TADA

Personnellement, je n’ai pas besoin d’avoir 

des indicateurs objectifs pour mesurer l’im-

pact de TADA : je vois l’impact et l’expéri-

mente à chacune de mes rencontres avec 

les enfants. Mais il est évident que des 

indicateurs sont essentiels pour convaincre 

des tiers et leur montrer noir sur blanc que 

l’investissement en TADA vaut la peine.

Veerle Naets, 

Bénévole fixe et Membre 

de l’assemblée générale de TADA 
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Réseau alumni  

TADA FOR LIFE

TADA réussit-il a préparer ses jeunes participants à la société de demain ? Afin 
de pouvoir répondre à cette question,  TADA suit ses anciens élèves via le 

réseau alumni ‘TADA For Life’ à partir de l’âge de 13-14 ans. Ce réseau 
propose des activités sporadiques traitant de sujets tels que l’école, le monde 
de l’emploi, les activités extra-scolaires, les attitudes et compétences. Le réseau 
offre également une plateforme en ligne et un helpdesk. Les alumni font sou-
vent quelque chose en retour pour TADA, comme par exemple venir en tant 
que bénévoles le samedi.
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Suite à l’activité d’initiation au rugby à TADA, organisée en collaboration avec les ‘Brussels Citizen 

Rugby’, Chadi (14) s’est inscrit dans leur école de rugby.

Sofiane (13) vient tous les mercredis faire 

ses devoirs à TADA et reçoit de l’aide d’une 

bénévole fixe, Carine.

Il y a quelques temps, Nisrine (15) avait de mauvais points à l’école. Comme elle n’avait personne 

à qui demander de l’aide dans son entourage et avait besoin d’un coup de pouce, TADA l’a mise en 

contact avec un ‘buddy’. Hannes, bénévole et Nisrine se sont vus quelques fois par mois. Depuis ce 

coup de pouce, les résultats de Nisrine ont fort progressé.  Après une année dans l’enseignement 

technique, Nisrine a décidé de repasser dans l’enseignement général. Car selon Nisrine, “ce n’est pas 

normal de ne pas devoir faire de son mieux pour avoir de bons points à l’école”.

‘TADA For Life’ propose des activités sporadiques où les jeunes continuent à se 
développer et qui servent de ‘reminder’ positif  de TADA. Quelques sujets abordés 
en ’15-’16 : l’entreprenariat, l’amour et la sexualité, les compétences informatiques et 
linguistiques, le choix d’études, les résultats scolaires et le sport. TADA organise les 
activités ou celles-ci sont organisées par des partenaires dans le but de créer une colla-
boration positive : les alumni apprennent, via TADA, à connaître d’autres organisations 
et à construire leur réseau.

En 2016, ‘TADA For Life’ a mis en place 
un endroit de devoirs. Les alumni 
motivés ayant des difficultés scolaires 
peuvent venir à TADA le mercredi pour 
travailler et étudier dans le calme. 

‘TADA For Life’ essaye tant que possible d’accompagner sur demande les alumni 
-grâce à un helpdesk - et les met en contact avec le réseau TADA composé d’inter-
venants, d’entreprises et d’organisations partenaires. 

Kamilia (16) a partagé son expérience 

en tant qu’ancienne-élève TADA lors d’une 

émission radio live sur AraBel FM. Lors de 

cette interview elle a expliqué que grâce à 

TADA elle a plus de confiance en elle-même ; 

Elle ose grâce à TADA parler devant un grand 

public, comme elle l’a brillamment fait à la 

radio. 

Soulaimane (14) vient régulièrement 

en tant que bénévole le samedi donner un 

coup de main à la préparation des ateliers 

TADA et ainsi, donner le bon exemple aux 

enfants TADA. De cette façon, il apprend à 

être responsable et à gagner en expérience 

professionnelle, en prévision d’un futur job 

d’étudiant. 

Les alumni peuvent, via le réseau, 
faire quelque chose en retour 
pour TADA ou les enfants-TADA. 
Ils viennent le samedi en tant que 
bénévoles dans les classes ou comme 
job d’étudiant. En tant que dignes 
ambassadeurs, ils racontent à des tiers 
ce que TADA signifie pour eux.

Le réseau “TADA For Life” compte 
actuellement 81 anciens-élèves. 
Ils sont tous revenus - à l’exception 
d’un - à au moins une activité en 2016. 
Comment est constitué ce réseau ? 

Voici quelques histoires concrètent qui 
illustrent le fonctionnement de ‘TADA 
For Life’.



TADA 
ET VOUS EN 2017

En 2017, TADA continue son processus d’extension et d’approfondissement. Pour rendre 

cela possible, votre soutien est bienvenu et nécessaire. En 2017 aussi. Vous souhaitez soutenir 

TADA ?  C’est possible. D’avance, merci beaucoup ! 

Vous êtes passionné par votre domaine et enthousiaste à l’idée de partager votre expertise avec les 

enfants TADA ? 

Devenez intervenant! Consultez le curriculum de 2016-2017 sur notre site web et contac-

tez-nous via info@toekomstatelierdelavenir.com

Vous êtes super avec les enfants/adolescents et vous voulez de temps en temps (ou très souvent) 

apporter votre aide le samedi ou en tant que ‘buddy’ d’un alumnus pendant la semaine ? 

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 le projet TADA est super et voulez diffuser notre message en tant qu’ambassadeur ? 

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter et partagez nos posts

Vous souhaitez, via votre organisation, contribuer de façon structurelle au fonctionnement de TADA ? 

Devenez partenaire financier structurel en contactant 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 en faisant un don sur le compte de TADABNP PARIBAS FORTIS

IBAN : BE05 0017 4290 3575

BIC : GEBABEBB

Attestations fiscales disponibles sur demande à partir de 40 euro 

sous certaines conditions. Plus d’informations sur www.toekomstatelierdelavenir.com

Vous partagez les valeurs de TADA et voulez mettre à profit vos talents et compétences au sein de la 

TADA-team ?  

Devenez notre collègue, postulez pour un emploi via job@toekomstatelierdelavenir.com
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Devenez maintenant partenaire ou 

ami de ToekomstATELIERdelAvenir!

Votre contribution à TADA est un investissement pour le 

«Bruxelles de demain». Grâce à votre soutien, TADA peut sti-

muler plus d’adolescents 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/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 attestations fiscales sont disponibles sur demande à partir de 

40 euro sous certaines conditions. Visitez notre site web 

www.toekomstatelierdelavenir.com pour plus d’informations.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 0032(0)2-781.00.32 

ou via info@toekomstatelierdelavenir.com.


