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Constance, fille d’un couple d’universitaires, vit à Court-Saint-Etienne. Soumaya, fille d’une 
maman seule et non qualifiée, vit à Molenbeek. Au moment d’envisager leur avenir, les 
statistiques disent que leurs chances sont inégales.
 
On cerne de plus en plus précisément les facteurs de risque d’inégalité suite à de 
nombreuses recherches. Entre autres, les enquêtes PISA de l’OCDE nous apprennent 
que les enfants d’origine extra-européenne sont plus susceptibles que les autres de 
connaitre un retard scolaire . La précarité et le manque d’éducation des parents 
sont aussi pénalisants. Tous ces facteurs mènent à de faibles performances scolaires et de 
hauts taux de décrochage. Or, on sait que sans diplôme, le risque d’inemploi et d’exclusion 
sociale est grand… C’est un cercle vicieux.
 
Heureusement, selon le météorologue américain Edward Lorenz, une petite variation 
à l’intérieur d’un système peut avoir de grandes conséquences. Il explique comment 
le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Principe 
bien connu sous le nom de "l’effet papillon". Avec cette métaphore Lorenz démontre 
que tout n’est pas déterminé et que de petites choses peuvent avoir un grand impact.
 
C’est une pensée encourageante pour une ASBL comme la nôtre. TADA essaie tous les 
samedis d’apporter sa petite pierre pour répondre à un important problème dans notre 
société : le manque de mobilité sociale.
 
Grâce à Lorenz, il est permis de croire que des initiatives comme la nôtre peuvent inspirer 
le changement. Comme l’écrit l’auteur John-Paul Flintoff : "We all make history all of  the 
time."

L’histoire que nous écrivons avec TADA devient d’ailleurs de moins en moins anecdotique. 
Nous coachons désormais de façon intense plus de mille jeunes, mille chenilles en voie 
de se métamorphoser en papillons.
 
Tous les passionnés de reportages animaliers savent que la métamorphose de la chenille 
en papillon prend du temps, mais ce n’en est pas moins enchanteur. Il a fallu des milliers 
d’années pour que les gens réalisent que c’est bien la chenille qui se transforme en papillon 
plus tard dans sa vie.
 
Tous ceux qui sont impliqués à TADA ont déjà été au moins une fois témoin d’une 
métamorphose tout aussi miraculeuse. Alors que les plus jeunes sont timides et 
mal à l’aise, les plus âgés achèvent cette année leurs études secondaires et se dirigent avec 
confiance vers de hautes études  ou un premier emploi.
 
Avec votre aide, nous démontrons que chaque enfant, quel que soit son milieu, peut 
exprimer son potentiel. Avec les déclics nécessaires, de bons conseils, de l’attention et de 
la patience.
 
Avec votre soutien, TADA continue ses battements d'ailes de papillon… jusqu’à la pro-
chaine tempête au Texas.
 
Merci.

Pieter De Witte & Sofie Foets, 
co-managing directors de TADA

Plus de 1000 papillons 
(et un effet papillon ?)
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TADA EN 
3 QUESTIONS

L’ASBL TADA (pour ToekomstATELIERdelAvenir) est un réseau 

d’apprentissage qui implique le citoyen et le monde de l’entreprise 

dans l’émancipation et l’intégration des jeunes socialement 

vulnérables et leur entourage.

TADA encourage les gens à prendre 
davantage de responsabilités individuelles, 
de sorte qu’on évolue vers une société 
plus inclusive. L’accent est principalement 
mis sur l’émancipation des jeunes socia-
lement vulnérables à Bruxelles. En même 
temps, le réseau d’apprentissage de TADA 
se veut un exemple inspirant, qui sti-
mule également les adultes à agir davantage 
au bénéfice d’une plus grande cohésion 
sociale.

TADA organise des activités parascolaires 
intenses pour plus de 1000 jeunes sociale-
ment vulnérables issus de quartiers défavorisés 
de Bruxelles. Dans un environnement qui nour-
rit la confiance en soi, TADA inspire les jeunes 
et les informe, en leur montrant les opportuni-
tés qu’ils pourraient saisir plus tard.

Dans les écoles du weekend de TADA, les 
jeunes (de 10 à 14 ans) prennent conscience de 
leur potentiel et découvrent la société, via des 
cours pratiques et amusants. Ces cours sont 
donnés bénévolement par des professionnels 

Afin de regarder ensemble dans la même di-
rection, nous avons développé un "Code 
de conduite" avec l’équipe et le conseil 
d’administration. Le "how" dans le cercle 
ci-dessus explique brièvement les valeurs 
de TADA. Dans tous ce que nous entrepre-
nons, nous considérons que ces engage-
ments sont d’une importance capitale. Par 
exemple, nous sommes prêts à "grandir/
apprendre" et à "nous soucier de". Dans 
la communauté de TADA, nous invitons 
également les gens à mettre ces valeurs en 
pratique dans la vie quotidienne.

POURQUOI TADA ? QUE FAIT TADA ? COMMENT ? 

passionnés, tels des avocats, des infirmiers, des 
cuisiniers et des mécaniciens. Après un cursus 
de trois ans à l’école du weekend de TADA, les 
jeunes rejoignent le programme alumni TADA 
For Life.

TADA participe aussi à une prise de 
conscience. A travers des actions de 
communication, ainsi que des ateliers et des 
conférences (par exemple dans les écoles et les 
entreprises), nous essayons d’être un exemple 
contagieux et d’alimenter, de façon indirecte, le 
mouvement vers plus d’inclusion.
 

HOW

WHAT

We embrace a critical
growth mindset

We care about 
society, our youngsters, 

our village, our team, our
stakeholdersÉ and w e trust 

others to do the same

We coach teenagers
mainly via intense extracurricular activities 

(weekend schools & alumni-network)

We raise awareness
to motivate action in favour 
of a more inclusive society 

via storytelling

We inspire young 
professionals & actors
in the educational field

to improve work with vulnerable
youth

We involve citizens,  
various companies and 

organizations
in coaching this 

vulnerable youth

We take up 
responsibility in an 

entrepreneurial way 

We aim for the best
possible version

We empower all to
become resilient,

 confident and solution 
minded individuals 

We lead
by example

WHY
We as TADA pursue 

INCLUSION
by activating all to take
 individual responsibility

with focus on our young and socially
most vulnerable
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Plus d'info : impact direct p.10 - p.17

Plus d'info : impact indirect p.18 - p.25

QUEL EST NOTRE IMPACT  
JUSQU'À PRÉSENT?

Aperçu général

>1000 
JEUNES BRUXELLOIS 

DIRECTEMENT IMPLIQUÉS 
672 à l'école du weekend et 436 alumni 

>1000
familles

>50
écoles 

4
communes

Via nos écoles du weekend et 
notre réseau alumni, nous pro-
posons des activités parascolaires 

qui placent la barre haut en matière 
d'apprentissage tout en étant 

attentif au bien-être de l'enfant

Seul 0,4% des alumni a quitté 
l'école prématurément

75% des alumni restent
 impliqués à TADA

>5000 
JEUNES BRUXELLOIS

INDIRECTEMENT TOUCHÉS 

Via d'autres projets d'entre-
prises, d'écoles et d'ASBL et 

d'anciens collaborateurs

150 enseignants/directeurs 
bruxellois inspirés 

22 anciens 
collaborateurs actifs 

dans l'éducation

130 inspirés par les ateliers 
de TADA pour adultes et les 

visites

75% ont développé des idées 
applicables à l'école  

Nous avons mobilisé >7500 
bénévoles dans nos écoles du 

weekend. 9 sur 10 disent avoir appris 
quelque chose sur eux-mêmes et le 

vivre-ensemble. 

Nous avons donné >50 ateliers et 
conférences incitant enseignants et 
autres citoyens à prendre davantage 
de responsabilités en faveur d'une 

société plus inclusive.

> 17 organisations ont élé lancées afin 
d'agir en faveur d'une société plus 
inclusive et sont directement inspirées 
par TADA,  dont 12 actives dans le sec-

teur de l'éducation.

Nous plaidons en faveur du changement et nous impliquons autant d'adultes que possible 
dans l'engagement de TADA en faveur d'une société plus inclusive. 

Nous essayons ainsi d'augmenter notre impact en dehors de Bruxelles, en plus de notre travail quotidien.

# JEUNES TOUCHÉS COMMENT ? IMPACT ?
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L' IMPACT DIRECT DE TADAL' IMPACT DIRECT DE TADA

 L’IMPACT DIRECT 
DE TADA

TADA s’est inspiré de l’initiative hollandaise 
IMC weekendschool.

Depuis ses débuts en 2013, TADA a grandi 
de façon exponentielle.

TADA a commencé ses activités avec deux 
classes et un peu moins de 50 élèves au 
total. Depuis octobre 2019, 672 enfants 
vont chaque semaine à l’école du weekend. 
En plus, nous continuons à coacher 436 an-
ciens élèves. Cela veut dire que l’objectif 
de toucher plus de 1000 jeunes pour 2020 
est atteint !
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L' IMPACT DIRECT DE TADAL' IMPACT DIRECT DE TADA

TADA veut faire grandir les jeunes :

• en élargissant leurs horizons et perspectives 
d’avenir;

• en améliorant leur confiance en eux et leur moti-
vation/résilience;

• en renforçant leurs compétences horizontales;
• en développant leurs connaissances générales et leur 

sentiment d’appartenance à la société.

Comment donnons-nous des ailes aux jeunes ?

A TADA, nous sommes convaincus que des petits déclics 
peuvent mener à de grands changements. En offrant aux 
jeunes un enseignement complémentaire le weekend, nous 
élargissons leurs perspectives d’avenir et nous stimulons leur 
motivation. 

DONNER 

DES AILES 

TADA met ses élèves en contact avec 
des professionnels de secteurs très variés. 
Les jeunes reçoivent ainsi, le samedi, des 
stimuli nouveaux et inédits. Ils sont 
encouragés à découvrir toutes les facettes 
de la société.

TADA met, face aux élèves, des 
personnes modèles de différents 
backgrounds, tant par leur âge, leur 
sexe, leur formation et leur origine. On 
décourage de ce fait les mécanismes 
de pensée stéréotypés. "Oui, le secteur 
de la construction est aussi ouvert aux 
filles !" On brise aussi des frontières 
invisibles, en emmenant les enfants 
dans des endroits qu’ils ne verraient pas 
autrement qu’à la télé ou sur internet, 
comme un tribunal, une entreprise 
pharmaceutique, un théâtre ou un 
restaurant étoilé.

En faisant vivre des déclics aux 
jeunes lors d’activités parascolaires 
stimulantes, TADA les encourage à 
toujours apprendre avec passion. 
Notre attention au bien-être des 
élèves ainsi qu’à la discipline porte 
ses fruits : chaque samedi, 85 % 
de nos élèves répondent présents.

Il est nécessaire de faire des 
erreurs pour apprendre. TADA 
prône un état d’esprit tourné 
vers l’apprentissage, un "growth 
mindset". Les capacités de chacun 
d’entre nous ne sont pas figées. Au 
contraire, ces capacités peuvent 
évoluer si l’on fournit les efforts 
nécessaires. A ce titre, nous évitons 
de souligner les talents et les 
compétences innés. On préfère 
féliciter les ados de TADA quand ils 
affichent de la motivation et de la 
détermination.
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L' IMPACT DIRECT DE TADAL' IMPACT DIRECT DE TADA

JE ME SENS 
LIBÉRÉE

“

”
J’étais une petite fille très timide. J’osais à peine parler. La première fois que j’ai été à TADA, je 
ne connaissais presque personne. Heureusement je me suis vite fait des amis. Aller à "l’école" le 
samedi, pourquoi pas? Avant, j’allais à l’école arabe, où j’apprenais la langue arabe et j’étudiais 
le coran. J’ai arrêté d’y aller. Au début, mes parents trouvait cela dommage. Puis, finalement, ils 
ont été d’accord et ils m’ont encouragée.

A TADA, il y a des règles, un peu comme à l’école. On laisse son GSM dans une boîte et on 
ne peut pas manger de bonbons ou chiquer pendant les activités. Mais, à la place des maths 
et du néerlandais, on fait des activités pratiques. C’est plus chouette qu’à l’école, pendant la 
semaine. Les différents intervenants qui viennent chaque samedi présenter leur profession m’ont 
beaucoup impressionnée. J’ai tout de suite pensé : moi aussi je veux avoir un métier passionnant, 
comme eux. Je ne sais toujours pas ce que je veux devenir plus tard, mais TADA m’a donné 
beaucoup d’idées.

Je suis actuellement en option soins et diététique. Cela me correspond bien. Après une période 
plus difficile à l’école, je ramène maintenant de bons bulletins à la maison. L’année passée, 
mon père m’a dit pour la première fois qu’il était fier de moi.

Grâce à TADA, je suis plus sûre de moi. Un jour, on devait réaliser un petit film. Pour une scène, 
je devais marcher main dans la main avec un garçon. J’avais la honte. Marcher main dans la 
main avec un garçon ? Pour une jeune fille musulmane ? Cela ne se fait pas ! Puis, je me suis 
dit : tant pis, fais-le. Depuis, je me sens "libérée". Je prête moins attention à ce que vont 
penser les gens. Je me dis : je m’en fous.

Après trois ans à l’école du weekend de TADA, je suis maintenant une alumna. Je viens aider de 
temps en temps le samedi pour guider les plus jeunes élèves de TADA. Je les entends parfois 
dire : "Je veux être comme Safae."

SAFAE
15 ans 

Interview réalisée par Bruzz et traduite par nos soins
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L' IMPACT DIRECT DE TADAL' IMPACT DIRECT DE TADA

TADA’S 
IMPACT SCORE CARD
Pour assurer une qualité similaire aux dif-
férentes écoles du weekend et pour suivre 
de manière uniforme l’impact de TADA sur 
notre public cible et sur les autres bénéfi-
ciaires, TADA a commencé, en 2016, une 
collaboration avec la Vlerick Business School. 
Nous avons déterminé, ensemble, un certain 
nombre d’indicateurs, dont les résultats 
sont enregistrés sous une dénomination 
générale : le TISC ou "TADA’s Impact Score 
Card".

D’une part, le TISC comprend des indica-
teurs quantitatifs et critiques, comme 
le nombre de jeunes qui s’inscrit à TADA et 
qui abandonne ensuite, le nombre de béné-

voles qui prend part aux leçons de TADA et 
le nombre d’alumni qui quitte l’enseignement 
traditionnel avec un diplôme. D’autre part, le 
TISC prend en compte des critères qua-
litatifs. Sur base de situations qu’incarnent 
les élèves à travers des jeux de rôles, TADA 
essaye de suivre leur évolution en matière 
de citoyenneté et de compétences non 
cognitives. Il s’agit de comparer la situation 
au début et à la fin de leur parcours. Enfin, 
sur base d’enquêtes qui suivent surtout 
le système de "Net Promoter Score", nous 
demandons aux différentes parties prenantes 
de TADA – par exemple à nos bénévoles – si 
elles croient que TADA atteint ses objectifs.

SCORES MOYENS AT TRIBUÉS PAR LES BÉNÉVOLES À TADA AU REGARD DES OBJECTIFS*

(10 = COMPLÉTEMENT D'ACCORD)

DES ALUMNI A QUIT TÉ L 'ÉCOLE 

TRADITIONNELLE PRÉMATURÉMENT*

 DES ÉLÈVES ÉTAIENT PRÉSENTS EN 

MOYENNE LES SAMEDIS*

0,4% 85%

Renforcement du 
sentiment d’apparte-

nance à la société

8,78 8,72 8,72

9,17

Développement des 
compétences horizon-

tales

Développement de 
la motivation et de 

l’estime de soi

Élargissement des 
perspectives d’avenir
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*Tous les graphiques dans ce rapport annuel concernent l’année scolaire 2018-2019.



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9  |  P. 1 8 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9  |  P. 1 9

L' IMPACT INDIRECT DE TADAL' IMPACT INDIRECT DE TADA

L’IMPACT INDIRECT 
DE TADA

L’impact indirect de TADA est aussi devenu de plus en plus important au fil des ans. De 
nombreux adultes nous ont dit qu’ils ont été touchés par le travail de TADA. À leur 
tour, ils font ensuite souvent quelque chose en faveur des jeunes socialement vulné-
rables.
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L' IMPACT INDIRECT DE TADAL' IMPACT INDIRECT DE TADA

Il est difficile de mesurer l’impact indirect de TADA. Néanmoins, nous faisons de notre 
mieux pour compiler les données à ce sujet. Actuellement, nous différencions notre 
impact indirect à Bruxelles et ailleurs.

À BRUXELLES

Ces dernières années, TADA a inspiré environ 150 adultes à 
Bruxelles, qui sont actifs dans l’enseignement traditionnel.

• Environ 130 enseignants ou directeurs d’école 
sont venus à TADA le samedi et/ou ont participé à nos 
workshops sur la motivation organisés pour les 
adultes. Lors de ces sessions pratiques, TADA offre des 
outils pour stimuler les interactions avec les élèves et 
accroitre la résilience face aux difficultés de l’enseignement 
dans un contexte socio-économique défavorisé à Bruxelles. 
Avec quel résultat ? 75% des personnes qui ont participé aux 
workshops de TADA pour adultes disent avoir développé 
des idées immédiatement applicables dans l’enseigne-
ment traditionnel.

• Une 20aine d’anciens employés de TADA travaillent dé-
sormais aussi dans le monde de l’éducation à Bruxelles, 
avec tous les défis que cela implique. Beaucoup d’entre eux 
nous disent que leur expérience à TADA a été riche 
d’enseignements, surtout s’ils veulent augmenter leur impact 
en tant qu’enseignant ou directeur d’école dans un contexte 
difficile en ville. A la page suivante, vous pouvez lire un té-
moignage représentatif  d’un ancien collègue, Sven Moens. 
Il nous dit ce qu’il a appris à TADA et ce qu’il a emporté 
avec lui dans son travail de directeur dans l’enseignement 
traditionnel.

HORS DE BRUXELLES

En dehors de Bruxelles aussi, TADA contribue autant que possible 
au mouvement vers une société plus inclusive. Ces dernières 
années, nous avons essayé d’avoir un impact en plaidant pour 
un changement, en impliquant le plus grand nombre possible 
de personnes dans notre travail et en incitant tout le monde 
à prendre davantage de responsabilités individuelles. Résultat ?

• Plus de 7500 bénévoles ont participé au moins une fois 
aux activités de TADA depuis les débuts de notre ASBL. Et 
90% des intervenants affirment avoir appris quelque chose en 
partageant leur expérience à nos élèves le samedi.

• TADA est apparu dans les médias plus de 340 fois et 
a aussi appelé au changement à l’occasion de plus de 50 
conférences. A chaque fois, nous avons sensibilisé de 
nombreuses personnes aux inégalités en matière d’éducation 
en Belgique.

• Plus de 17 nouvelles organisations inspirées par TADA 
ont vu le jour, dont 12 sont effectivement actives dans le 
monde de l’éducation. Des dizaines d’autres organisations 
(écoles, entreprises, etc.) ont intégré dans leur démarche des 
éléments de l’approche de TADA, que ce soit après une dis-
cussion avec nous ou une visite dans nos écoles du weekend. 
Plus loin, vous pouvez lire un témoignage représentatif  de 
Donatienne de Spirlet, responsable de Kiddy-Build, initia-
tive de la fondation BESIX inspirée par TADA.

L’IMPACT INDIRECT 
DE TADA
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L' IMPACT INDIRECT DE TADAL' IMPACT INDIRECT DE TADA

LE VERRE EST 
TOUJOURS À MOITIÉ 
REMPLI

“

”

TADA m’a donné l’occasion de voir l’éducation d’une manière très différente et j’en suis fier. J’ai 
travaillé dans l’enseignement primaire pendant dix-sept ans et, comme tout le monde, j’ai trouvé 
ma zone de confort à un moment donné. Trois ans à TADA m’ont permis de voir ce que je 
faisais auparavant avec une autre paire de lunettes et de voir certaines choses avec du recul.

Je me rends compte qu’au cours de ces dix-sept années, j’ai raté beaucoup d’opportunités. Il y 
a un an et demi, j’ai repris le chemin de l’enseignement traditionnel, déterminé à saisir ces 
opportunités. TADA m’a appris qu’il faut se concentrer sur ce qui est possible, l’histoire po-
sitive, plutôt que ce qui ne va pas bien. Cette vision vous donne beaucoup plus d’énergie, une 
énergie que vous pouvez utiliser positivement par la suite. Le verre est toujours à moitié plein et 
non à moitié vide. C’est ainsi que je veux renforcer l’enseignement primaire.

Ce que j’ai appris à TADA et que j’applique maintenant avec mon équipe, en tant que directeur, 
c’est une politique d’embauche spécifique. Là où auparavant, un entretien d’embauche se 
résumait à une discussion d’une demi-heure environ, j’ai maintenant appris qu’on pouvait envi-
sager différentes étapes avant de prendre une décision. J’ai fait quasi un copier-coller, adapté 
à l’enseignement traditionnel, de comment on fait à TADA. Cela fait en sorte que le candidat 
sait que vous prenez le job au sérieux dans votre école. Grâce à cela, je sais aussi bien mieux 
maintenant qui sont mes nouveaux collaborateurs.

Ce que j’ai aussi appris à TADA, c’est que tu dois te soucier du fait que ton entreprise ou ton 
école s’organise pour que les connaissances accumulées restent au sein de l’établissement et ne 
soient pas dépendantes des personnes. J’ai développé pour mon école une plateforme où chaque 
professeur partage tout ce qu’il prépare pour son travail en classe. Il y a des procédures pour 
que chacun fasse les choses de la même manière. Les profs doivent s’y habituer, même si ce 
n’est pas si facile. Mais une fois ceci en place, les connaissances que la personne A apporte 
dans l’équipe, une personne X peut aussi les utiliser des années plus tard. La structure de ton 
organisation est primordiale pour assurer un travail de qualité. 

TADA est actuellement incontournable à Bruxelles. Les enfants qui grandissent dans des 
communes comme Molenbeek et Saint-Josse ne reçoivent pas toujours les mêmes coups de 
pouce que ceux qui grandissent ailleurs. Néanmoins, ils doivent atteindre les mêmes objectifs 
d’apprentissage. TADA les soutient pour cela, directement et indirectement.

SVEN MOENS
Directeur d’école primaire 

et ancien collaborateur de TADA
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CONSTRUISONS DES 
PONTS ENTRE LES 
JEUNES ET LE MONDE 
PROFESSIONNEL

“

”

En 2013, TADA a demandé à BESIX de contribuer à l’organisation de quatre samedis sur le 
thème de la construction. Au départ, beaucoup de collègues étaient sceptiques. Ils croyaient que, 
du haut de leurs dix ans, les élèves de TADA ne seraient pas capables de comprendre grand-
chose, ni de poser des questions pertinentes. Au final, l’expérience s’est révélée fantastique. 
Les élèves ont très vite compris les notions essentielles de la construction. TADA a très bien 
développé son modèle !
 
En fait, il y a un vrai avantage à s’adresser à des enfants de cet âge : ils sont encore ouverts à 
tout et rien ne leur paraît impossible. Ils n’ont pas vécu trop de frustrations ou d’échecs, comme 
cela peut être le cas avec des adolescents en début d’humanité.
 
Cette première collaboration avec TADA nous a convaincu qu’il était important de créer des 
ponts entre les jeunes et le monde professionnel. On a voulu en faire plus. Quelques mois 
plus tard, nous avons créé notre propre projet s’inspirant de TADA : le BESIX KiddyBuild.

A travers KiddyBuild, nous organisons des activités "à la TADA" : des collaborateurs enthou-
siastes de BESIX emmènent chaque année des centaines d’enfants socialement vulnérables sur 
chantier. TADA nous a aidé lors de la création du projet KiddyBuild. En 5 ans, ce sont plus 1500 
élèves que nous avons accueillis sur nos sites à Bruxelles, Anvers, Gand, Herent…
 
Pour le 10e anniversaire de la Fondation BESIX, nous avons aussi organisé le prix Graines 
d’avenir afin de stimuler d’autres personnes ou organisations à lancer des initiatives similaires. 
TADA fait son maximum, la Fondation BESIX aussi. Mais il y a encore beaucoup d’autres gens 
qui pourraient s’investir pour élargir les horizons des jeunes et stimuler les rencontres entre les 
enfants et des professionnels de tous métiers.
 
Le secteur de la construction et les études techniques en général souffrent d’une mauvaise image 
en Belgique. Nous voulons changer cela. En participant à TADA et en organisant KiddyBuild, 
nous espérons motiver des futurs ingénieurs et techniciens et créer une spirale positive 
autour de ce secteur. Plus il y aura d’étudiants motivés dans ce domaine, plus on aura de chance 
d’engager des collaborateurs enthousiastes. Ce serait amusant qu’un jour, quelqu’un arrive 
chez nous en interview et explique qu’il se présente car, étant jeune, il a participé à TADA ou à 
KiddyBuild.

Animer des ateliers à TADA ou organiser une journée KiddyBuild, cela apporte aussi 
beaucoup en retour. Au quotidien, on doit résoudre mille et un problèmes. On perd parfois de 
vue ce qu’il y a de fantastique dans notre métier. Se retrouver face à des jeunes qui ont des 
étoiles plein les yeux en vous écoutant, cela nous rappelle le sens de ce qu’on fait. Personnel-
lement, je trouve cela très motivant.

DONATIENNE DE SPIRLET
Executive Officer de BESIX Foundation



 
#WEARETADA

"It takes a village to raise a child." Ce vieil adage africain dit que toutes les personnes 
dans l’entourage d’un enfant sont impliquées dans son éducation : amis, parents 
d'amis, enseignants, grands-parents, oncles, tantes, entraîneurs sportifs, chefs des mouve-
ments de jeunesse…
 
Tous jouent un rôle, parce que les enfants se nourrissent tout le temps et partout de leurs 
rencontres et expériences.

C’est cette idée qui est à la base de TADA.
Donner des ailes à plus de 1000 jeunes jusqu’à ce qu’ils se transforment en papillons 
agiles, cela ne se fait pas tout seul !

En quelques années à peine, le réseau de TADA s’est considérablement élargi.

De plus en plus de gens veulent apporter leur pierre à l’édifice. Grâce à cela, la communau-
té de TADA touche toujours plus de jeunes. Encore une fois merci à tous les membres 
enthousiastes du réseau de TADA !

Qui constitue le réseau de TADA ?

LES ÉLÈVES DE TADA     
 
LES ÉCOLES PARTENAIRES DE TADA   

LES FAMILLES DES ÉLÈVES DE TADA  

LES ALUMNI DE TADA      

LES INTERVENANTS 
ET LES BÉNÉVOLES DE TADA   

L 'ÉQUIPE DE TADA

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE TADA

LES PARTENAIRES ET DONATEURS DE TADA  

LES FANS DE TADA      
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LES ÉLÈVES
DE TADA

QUI SONT- ILS ?

TADA coache tous les weekends des 
centaines d’ados socialement vul-
nérables, venant de plus ou moins 
50 écoles francophones et néerlando-
phones différentes à Saint-Josse-ten-
Noode, Molenbeek, Anderlecht et 
bientôt Schaerbeek.

QUE FONT- I LS ?

Ils viennent pendant trois ans, 
chaque samedi de l’année sco-
laire, suivre des cours à l’école du 
weekend, dès le début de la 5e pri-
maire jusqu’aux vacances de Pâques 
en 1re humanité.

QUE VEULENT- I LS ?

Ils veulent à tout prix découvrir la vie 
et le monde professionnel des 
"grandes personnes".

99% 
DES FAMILLES SONT ISSUES DE 

L’IMMIGRATION

68% 
 DES ÉLÈVES PARLENT À LA 

MAISON UNE AUTRE LANGUE 

QU’À L’ÉCOLE

59% 
DES PARENTS SONT INACTIFS 

SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

53% 
DES FAMILLES COMPTENT AU 

MOINS TROIS ENFANTS

47% 
GARÇONS

53% 
FILLES

COMMENT LES ENFANTS SONT-ILS AMENÉS 
À PARTICIPER À TADA ? 

Le nombre de demandes pour participer à TADA est supérieur au nombre 
de places disponibles. Afin d’exploiter au mieux ces places limitées, 
TADA évalue les points suivants lors du processus d’inscription :

• La motivation et l’intérêt de l’enfant à prendre part à TADA
• L’accès de l’enfant à des activités parascolaires stimulantes
• La situation socio-économique et familiale de l’enfant

Parmi le grand nombre de candidats adéquats et motivés, TADA tire les 
participants au sort, en conservant un quota par sexe et par école. Les 
enfants qui ont le plus besoin d’un coup de pouce ont en principe 
la priorité. Il y a une liste d’attente pour les enfants qui n’ont pas pu avoir 
de place. Quand un enfant quitte le programme avant terme, une place se 
libère.
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MOLENBEEK

ANDERLECHT

MOLENBEEK

LES ÉCOLES PARTENAIRES 
DE TADA 
TADA collabore avec plus au moins 50 écoles primaires qui se situent aux alentours de nos 
écoles du weekend. 

Nos activités se déroulent dans les locaux des écoles suivantes : 
• Sint-Joost-aan-Zee, à Saint-Josse-ten-Noode ;
• L’Institut des Sœurs de Notre Dame, à Anderlecht ;
• De Knipoog, à Molenbeek ;
• L'Ecole n° 6, à Molenbeek ;
• Les écoles René Magritte et Paviljoen, à Schaerbeek.

SCHAARBEEK

SINT-JOOST-
TEN-NODE
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LES FAMILLES 
DES JEUNES DE TADA

COMMENT IMPLIQUONS-NOUS 
CES FAMILLES DANS 

NOTRE TRAVAIL?

• Au début de l’année scolaire, l’équipe de 
TADA organise une soirée parentale.

• Nous invitons également les familles pendant 
l’année scolaire à un moment clé du par-
cours : la remise des diplômes.

• Nos coordinateurs pédagogiques rendent 
visite au domicile de toutes les familles 
des élèves.

• L’équipe de TADA est disponible en cas de 
remarques ou de questions par téléphone. 
Elle est directement accessible aussi avant ou 
après les activités le weekend.

L’implication des familles des jeunes de TADA nous tient à cœur et est essentielle 
au développement de l’enfant et la réussite de notre mission. 
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LES ALUMNI 
DE TADA

Les jeunes qui ont suivi les ateliers du sa-
medi pendant trois ans ont accès au réseau 
alumni TADA For Life.

TADA For Life a une double fonctiona: 
d’une part, ce réseau offre un rappel positif  
de tout ce que les jeunes ont appris à 
TADA ; d’autre part, ce réseau permet à 
l’équipe de TADA de continuer à suivre ses 
anciens élèves.

Ce réseau propose des activités ponc-
tuelles aux anciens élèves sur des thèmes 
comme les études, le travail, les loisirs, les 
attitudes et les compétences transversales. 
En même temps, via ce réseau, les anciens 
élèves font aussi souvent quelque chose en 
retour pour TADA, comme offrir une aide 
bénévole le samedi, auprès des élèves plus 
jeunes.

DES ALUMNI ONT OBTENU LEUR 

CERTIFICAT DE RÉUSSITE À LA FIN DE 

L’ANNÉE SCOLAIRE*

CHIFFRE BASÉ SUR LES RÉSULTATS DE 67,3% DES 

ALUMNI

 DES ALUMNI ONT GARDÉ CONTACT 

AVEC TADA VIA TADA FOR LIFE*

DES ALUMNI ONT ÉTÉ ACTIFS VIA 

TADA FOR LIFE*

79,6% 95% 75%

*Tous les graphiques dans ce rapport annuel concernent l’année scolaire 2018-2019.
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Chaque samedi, Tolga aide bénévole-
ment dans une classe de TADA. Il se 
considère comme ‘le grand frère’ des 
élèves. "J’aime bien travailler avec les 
enfants, explique-t-il. Après mon cursus 
de trois ans à TADA, je veux donner 
quelque chose en retour."

Cet été, Tolga a aussi suivi une for-
mation organisée par JES pour 
devenir animateur sur les plaines de 
jeux bruxelloises. "J’aime qu’on me 
donne des responsabilités", dit-il.

Tolga (15 ans), helper à TADA 
et animateur dans les plaines de 
jeux

Chadi s’investit pour la ville de 
Bruxelles. "Je suis secouriste à la Croix 
Rouge, je suis cadet sapeur-pompier, 
je participe à plusieurs projets humani-
taires…" énumère-t-il.

Chadi a récemment rejoint l’école de 
police. Un jour, il voudrait partager 
son expérience aux jeunes élèves 
de TADA en tant qu’intervenant. "Je 
pourrais venir avec mon uniforme pour 
le faire essayer aux jeunes", imagine-t-il.

Chadi (18 ans), secouriste à la 
Croix Rouge et sapeur-pompier

Junior aimerait devenir pédiatre, parce 
qu’il aime bien les enfants. Il a promis à 
sa maman qu’il allait y arriver. Entre-
temps, Junior prend de plus en plus 
de responsabilités en tant qu’ainé de 
la famille.

"TADA a permis à Junior d’être un bon 
grand frère, explique sa maman. C’est 
un exemple pour ses frères. Il les 
canalise. Il leur montre plein de choses. 
Junior aide aussi pour toutes sortes 
de tâches à la maison. Je remercie 
TADA !"

Junior (13 jaar), aîné d'une famille 
de quatre enfants

Armando et Makoura ont animé un groupe d’enfants à l’Académie d’été de Teach 
For Belgium à Anderlecht. Soulaimane a rempli le rôle d’animateur à Spelket 
Schaarbeek.

L’organisateur de ces stages pour enfants, Sven Moens, se réjouit: "Après avoir lancé un 
appel pour trouver des animateurs motivés, j’ai directement reçu trois mails enthou-
siastes d’alumni de TADA."

D’ailleurs, plusieurs profs des cinquante écoles primaires qui collaborent avec TADA ont 
déjà confirmé que les jeunes de TADA aiment prendre des initiatives et tirent leurs 
camarades vers le haut. "Dans ma classe, je les entends souvent dire aux autres : si tu 
n’étudies pas, tu n’y arriveras pas", raconte Sally, enseignante à La Sagesse à Saint-Josse.

Makoura (15 ans), Armando (16 ans) et Soulaimane (17 ans)
animateurs de groupes d’enfant

PLUS DE 100 ALUMNI ENGAGÉS POUR BRUXELLES 

Aujourd’hui, il y a déjà plus d’une cen-
taine d’anciens élèves de TADA qui 
contribuent positivement au vivre ensemble 
à Bruxelles.

En effet, beaucoup d’alumni se bougent et 
font bouger leur entourage. Ils endossent 
un rôle de modèle auprès des plus 

jeunes dans la communauté TADA, ils 
s’investissent via d’autres organisations ou 
ils donnent simplement le bon exemple et 
tirent leurs proches vers le haut.

Découvrez concrètement comment les 
alumni prennent de plus en plus de respon-
sabilités à travers leurs histoires.
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LES INTERVENANTS ET
LES BÉNÉVOLES À TADA

TADA est une école atypique qui fonc-
tionne essentiellement grâce à des inter-
venants : des adultes qui ont réalisé leurs 
rêves (professionnels) et qui veulent parta-
ger leur expérience et leur passion avec des 
jeunes qui a priori ont moins de chance d’y 
arriver. Les intervenants ne participent pas 
par intérêt mais par conviction, parce qu’ils 
partagent les objectifs de TADA et veulent 
donner des ailes aux jeunes.

TADA se repose donc sur ces inter-
venants engagés et passionnés, qu’on 
compte déjà par milliers ! Pour certains, 
donner cours chez TADA est devenu une 
tradition annuelle.

En plus de ces super-héros, TADA peut 
également s’appuyer sur une large base 
de fidèles bénévoles : des personnes 
qui, toutes les semaines ou tous les mois, 
donnent un coup de main pour les activi-
tés alumni, offrent un soutien logistique, 
apportent une aide aux devoirs, et bien 
d’autres choses encore. Ces bénévoles se 
sentent complétement impliqués à TADA 
et veillent à l’épanouissement de nos élèves. 
Selon leurs dires, ils s’enrichissent aussi au 
contact des jeunes.

Ensemble, intervenants et bénévoles per-
mettent à nos élèves de s’épanouir. Nous 
ne pourrons jamais assez les remer-
cier !

DES INTERVENANTS VEULENT À NOU-

VEAUX PARTICIPER AUX ATELIERS DE 

TADA

DES INTERVENANTS RECOMMANDENT 

À LEURS PROCHES/COLLÈGUES DE 

PARTICIPER À TADA

DES INTERVENANTS INDIQUENT 

AVOIR APPRIS QUELQUE CHOSE À 

TADA

98% 94% 90%
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TOUT BRUXELLES 
DEVRAIT S’INSPIRER 
DE TADA

“

”

Cela faisait déjà plus de dix ans que je vivais à Molenbeek. Mais, dans le fond, que savais-je de 
ma commune ? Je voulais m’engager de façon positive pour améliorer Molenbeek.

J'écris beaucoup d'édito pour le journal, mais parfois c'est mieux de faire quelque chose. 
En septembre 2015 - période pendant laquelle tous mes voisins ont été arrêtés (rires) - on 
m'a demandé si je voulais donner un atelier à TADA. C'était à propos du journalisme. Avec un 
groupe de jeunes élèves, nous sommes allés interviewer un commissaire à la jeunesse. Les jeunes 
devaient trouver des questions et rédiger l'interview. C'était très drôle. Puis j'ai dit à l’équipe de 
TADA : "Vous pouvez m'appeler pour n'importe quoi." Ils l'ont fait et, depuis, je suis l'un des 
bénévoles réguliers dans l’école du weekend de Molenbeek.

A TADA, nous travaillons beaucoup sur la confiance en soi. J'avais sous-estimé l'importance de 
la confiance en soi, la confiance fondamentale que l'on peut faire les choses. Il s’agit de découvrir 
que l’on est doué pour ceci ou cela, alors qu’on ne le savait pas encore. Je pense que cela arrive 
trop peu souvent lors du parcours scolaire. Toute une génération de jeunes sortent de l’école 
convaincus qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ce n’est pas le cas pour les enfants de ma 
région, la Flandre-Occidentale, car on leur donne des coups de pouce. Mais, ici, à Molenbeek, 
vous pouvez voir à quel point les jeunes ont faim de confiance en soi.

TADA propose un enseignement complémentaire quasi indispensable à l'éducation. Nous 
savons que beaucoup de choses ne vont pas bien à Bruxelles. Je trouve cela frustrant : TADA 
a lieu tous les samedis. Pourquoi ne faisons-nous pas mille autres choses de ce genre ? Depuis 
combien de temps parlons-nous des problèmes à Bruxelles liés à l’éducation et l’emploi des 
jeunes ? Je ne sais pas combien de fois nous avons dit que Bruxelles enfantait une génération 
perdue. Allons-nous continuer à dire cela ou allons-nous faire quelque chose pour y remédier ?

Avec un petit coup de pouce, avec un peu de soutien, on fait beaucoup. En ce qui me concerne, 
j'ai bon espoir que TADA fasse la différence. Cela ne résoudra pas tout, mais c'est le 
genre de déclic dont nous avons besoin à Bruxelles pour enfin changer le cours des choses. Par-
fois, je me dis : "Tout Bruxelles devrait s’inspirer de TADA, dans son attitude, dans son ambition 
et dans son souci de la jeunesse."

LIESBETH VAN IMPE
Rédactrice en chef du Nieuwsblad.

Interview réalisée par Bruzz et traduite par nos soins
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TADA EST UN 
MODÈLE DE 
PRÉVENTION

“

”

En tant que juge d’instruction, j’ai pu constater que les délinquants enchainent les conneries 
parce qu'ils ont une image très négative d'eux-mêmes. Les gens qui commettent des infractions 
pénales passent à l’acte parce qu’ils n'ont pas de projet de vie ; ils n’ont rien à perdre.

On attend de la justice qu’elle soit juste, mais souvent elle ne l'est pas parce que les chances au 
départ ne sont pas égales. Les juges sont incapables de remédier à l’injustice sociale. TADA, 
par contre, remonte à la racine des problèmes.

TADA invite des professionnels de tous horizons à poser un regard positif sur les jeunes. Lors des 
ateliers le samedi, on leur dit qu’ils sont capables. A travers des rencontres et des expériences 
enrichissantes, les enfants prennent conscience des opportunités à saisir et construisent des 
projets d’avenir.

A ce titre, j’ai beaucoup de reconnaissance envers TADA. Dans le monde de la justice, on entend 
tous les jours qu’il faut davantage privilégier la prévention à la répression. C’est en effet 
urgent. Eh bien! selon moi, TADA est un modèle de prévention. C'est bien d'avoir de telles 
références pour pouvoir dire : "C’est possible." J’aimerais que le message de TADA percole dans 
l’enseignement traditionnel et, plus généralement, dans la société : il faut croire dans nos jeunes 
et leur montrer ce dont ils sont capables.

Le monde actuel ne me rend pas spécialement optimiste, mais je ne suis pas prêt à me résigner. 
Quand je vois des jeunes qui prennent leur samedi pour venir à TADA, qui se bougent, qui se 
mouillent, ça me motive à dire qu’on doit continuer à avancer ensemble.

Si les anciens élèves de TADA restent fidèles à ce qu’ils sont, ce seront les personnes les plus at-
tentives et les plus expertes pour savoir où se situent les problèmes et contribuer aux solutions. 
Quand, impuissant, on subit l'injustice, on ne la combat pas. Mais quand on se révolte contre 
l'injustice et qu'on a acquis des moyens pour la combattre, là, ça devient intéressant.

Les jeunes de TADA savent d’où ils viennent, ils connaissent leurs racines. En plus ils acquièrent 
des outils. Ils se construisent notamment à travers les expériences et les rencontres qu’ils font le 
samedi. Il y a de grandes chances qu’ils deviennent des personnes hors-du-commun. Et, dans ce 
monde qui n’est pas simple, on a besoin de personnes hors-du-commun.

Enfin, TADA, c'est un mouvement de rencontre dans les deux sens ! On dit souvent que la 
justice est sur son piédestal. Or, participer à TADA, c’est une bonne manière pour ses acteurs de 
rester en contact avec les jeunes et, plus généralement, avec le monde dans lequel ils évoluent. 
Je le recommande à tout le monde. Je suis d’ailleurs le premier à évoquer l’action de TADA 
parmi mes collègues au Palais de justice de Bruxelles.

DAMIEN VANDERMEERSCH
Avocat général à la Cour de cassation et professeur 
à l’Université catholique de Louvain et à l’Université 

Saint-Louis-Bruxelles



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9  |  P. 4 4 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9  |  P. 4 5

#WEARETADA#WEARETADA

L'ÉQUIPE DE TADA LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

DE TADA

Au sein du conseil d’administration de TADA siègent 
Geert Duyck (Managing Partner de CVC Capital Partners), 
Jean Mossoux (Ecrivain et Expert en développement d’en-
treprises familiales et de projets sociétaux), Isabelle Callens 
(Professeur à l’UCL et Directrice des affaires publiques et de 
la communication d’Ores), Jacques de Vaucleroy (Managing 
Director d’Achievience) et les administrateurs délégués de 
TADA Pieter De Witte et Sofie Foets. 

Tous les membres du conseil d’administration, ainsi que le 
magistrat Frederic Blockx  siègent à l’assemblée générale. 
L’advisory board rassemble plusieurs amis/ambassadeurs de 
TADA de façon informelle.

TADA est une ASBL que nous souhaitons gérer comme une 
entreprise, avec la différence que nous voulons créer du 
gain social au lieu de profit économique.

L’équipe de TADA comptait en 2018-2019 22 équivalents 
temps-plein.  En raison de notre croissance continue, nous 
sommes quasi constamment à la recherche de nouveaux 
talents.

Sofie 

Foets

Jacques 

de Vaucleroy

Jean 

Mossoux

Isabelle 

Callens

Pieter  

De Witte

Geert 

Duyck

ON 
RECRUTE ! 
TADA continue de grandir. Par conséquent, 
nous sommes constamment à la recherche de 
nouveaux collègues qui veulent inspirer, motiver 
les jeunes et faire d’eux des personnes confiantes, 
ambitieuses et compétentes.

Postulez spontanément sans tarder ou partagez 
nos candidatures sur les réseaux sociaux. 

Plus d'infos sur  
et sur notre site web www.tada.brussels. 
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LES PARTENAIRES 
ET DONATEURS DE TADA

Cela fait chaud au cœur de voir que 
chaque année, vous organisez autant 
de récoltes de fonds pour TADA :
des défis sportifs aux fêtes d’école, 
en passant par la vente de Donuts et 
de soupes !

Suivez-nous sur  pour vous 
tenir au courant des prochains événe-
ments et actions.

Un nombre croissant d’entreprises, d’or-
ganisations et de particuliers soutiennent 
TADA. Ils interviennent en connaissance 
de cause en faveur de l’inclusion et la 
mobilité sociale. Ils le font en donnant 
de l’argent, du temps ou une contribution 
matérielle à TADA.

TADA est incroyablement reconnais-
sant envers ses partenaires et donateurs. 

Grâce à leur soutien, TADA peut continuer 
à coacher toujours plus de jeunes so-
cialement vulnérables, en leur donnant 
une image positive d’eux-mêmes et en leur 
donnant des infos sur la société et le monde 
du travail.

Merci !

PARTENAIRES F INANCIERS

FFoonnddaattiioonn  

uutttteerrffllyy

Vlaanderen
is onderwijs & vorming
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Des soutiens supplémentaires restent nécessaires pour assurer l’existence et la 
croissance de TADA. Un énorme merci pour votre soutien : BE05 0017 4290 3575 

Les dons à partir de 40 euro sont fiscalement déductibles à la condition d’effectuer 
un virement en faveur du "Fonds des Amis de TADA" géré par la Fondation Roi Bau-
douin - BE10 0000 0000 0404 - avec la communication structurée 017/0080/00006. 

Pour les donations faites sur un autre compte de TADA (comme le BE05 0017 4290 
3575), l’association ne peut malheureusement pas délivrer d’attestions fiscales.

CONTRIBUTION 
EN NATURE 

En 2018-2019, TADA a dépensé 1.560.000 euros. Les réviseurs 
d’entreprise Ernst & Young soumettent comme chaque année les 
comptes annuels à un audit externe1.

Plusieurs organisations offrent aussi un soutien matériel, 
non financier, à TADA. Les communes de Saint-Josse-ten-
Noode, d’Anderlecht, de Molenbeek et bientôt de Schaerbeek 
permettent à TADA d’accéder gratuitement aux bâtiments de 
certaines écoles communales. AXA Belgium met à disposition des 
bureaux pour TADA. Enfin, Panos offre un délicieux sandwich aux 
milliers d’intervenants qui participent aux ateliers.

CONTRIBUTION 
EN TEMPS 

Plusieurs organisations soutiennent TADA en mettant leur ex-
pertise ou leurs collaborateurs à disposition. 

Les ateliers pratiques sont réalisés sur mesure pour les enfants et 
donnés par des intervenants bénévoles. Les organisations consi-
dèrent souvent leur participation à TADA comme un teambuil-
ding à vocation sociale.

Par ailleurs, TADA limite ses coûts grâce à des conseils ou ser-
vices pro bono sur le plan juridique, stratégique ou administratif. 
Bain & Company met notamment des consultants à disposition. 
Allen & Overy offre des conseils juridiques.

De nouvelles connexions et collaborations se construisent 
continuellement. Nous remercions ceux qui nous ouvrent de 
nouvelles portes !  Merci à tous de faire parler de TADA, online et 
offline.

J'ai mesuré à quel point chaque enfant, quel 
que soit son milieu social, est bourré de poten-
tiel. Tout le monde devrait participer à TADA 
pour contribuer à la société et apprendre 
quelque chose de ces jeunes que nous croisons 
au quotidien.

Gunter Uytterhoeven

Chief  Marketing Officer à AXA

Cours de Finance/Assurance

TADA est la meilleure initiative à laquelle j'ai 
pu participer en tant que bénévole. C'est en-
richissant tant pour les enfants que pour nous. 
Cela nous challenge aussi dans ce qu'on pense 
connaitre.

Mathilde Vandormael 

Avocate chez Allen & Overy 

Cours de Droit

Alors que nous sommes confrontés à de nom-
breux défis sociétaux, il est crucial que nous 
- autant que nous le pouvons - prenions des 
risques en tant qu’entreprises et donateurs, 
en donnant le bon exemple, pour stimuler des 
changements dans notre société. Je suis heu-
reux qu’avec CVC Capital Partners, nous ayons 
sauté le pas, il y a déjà plusieurs années, pour 
lancer TADA, en tant que partenaires fonda-
teurs.

Geert Duyck

Managing Partner chez CVC Capital Partners
et membre du CA de TADA 

Quand on participe à TADA, on se rend compte 
de l’impact qu’un tel programme peut avoir sur 
la construction d’un individu.

France de Kinder

Directrice de la Fondation Bernheim

D'un point de vue social, la journée a été in-
téressante. C'est une expérience enrichissante. 
Quand j'en ai parlé avec des amis ces dernières 
semaines, tout le monde était enthousiaste.

Karl Selleslags

Managing director de Deli NV 

à La Lorraine Bakery Group

Cours Nourriture

C'est agréable de voir à quel point, ici, les gens 
prennent soin les uns des autres au-delà des 
religions, des origines, etc. Les élèves de TADA 
veulent apprendre, avoir un but dans la vie. Ils 
trouvent ici un lieu sûr où revenir. C'est agréable 
de voir ces enfants et leurs rêves, leur motiva-
tion...

Kristel Jannis

Experte qualité chez Janssen Pharmaceutica

Cours de Chimie

Les enfants sont super inventifs et ont beau-
coup à nous apprendre. Initiative qui fait chaud 
au cœur, tant pour les élèves que pour les in-
tervenants. I'm spreading the word about this 
fantastic initiative as much as possible !

Karen Baert

Senior Associate Consultant chez Bain & Company

Cours d’Entreprenariat

Parce que le bonheur n'est pas toujours dans 
le fait d’avoir mais aussi de donner : investir 
du temps et donner quelque chose aux autres 
aujourd’hui m’a rendue très heureuse !

Ann Vanden branden

Head of  Governance & Performance

Procurement BU Benelux chez Engie

Cours Énergie

J'ai été très impressionné par la curiosité et la 
maturité des enfants. Ils peuvent développer 
des arguments, s'écouter les uns les autres et 
arriver à un  consensus. En tant qu'intervenant, 
c'est une expérience enrichissante de sortir de 
notre cocon pendant un certain temps et d'être 
mis au défi d'expliquer des questions complexes 
à des enfants.

Rony Vermeersch

Project & Energy Partner chez Stibbe 

Cours de Droit

1 L’année fiscale écoulée court du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Au moment de mettre ce rapport annuel sous presse, l’audit d’E&Y était encore en cours. Plus d’infos sur les chifres déinitifs via 
info@toekomstatelierdelavenir.com ou à partir de mars 2020 sur le site de la Banque Nationale.
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LES FANS
DE TADA

Depuis le début de l’aventure, plusieurs 
personnalités, politiciens et figures 
médiatiques montrent leur enthousiasme 
pour TADA. Même le roi Philippe a déjà 
partagé son expérience à une classe de 
TADA et notre souverain s’est entouré de 
deux de nos anciens élèves, lors de la visite 
d’État du président français Emmanuel 
Macron.

TADA remercie vivement ces personnalités 
qui mettent TADA sur le devant de la scène 
et nous offre ainsi une forme de visibilité et 
de reconnaissance.  

Grâce aux réseaux sociaux, tout un 
chacun peut aussi générer de l’attention 
en faveur de TADA, en partageant nos 
publications ou en parlant de nous à ses 
amis et à sa famille. Sharing is caring, n’est-ce 
pas ? 

D’avance, un grand merci de parler de nous 
sur vos réseaux sociaux et de nous aider à 
trouver des intervenants et des collègues !

Quelle expérience, quels enfants et 
quelle organisation ! Beaucoup de 
respect pour ces personnes ma-
gnifiques, les plus jeunes et les plus 
âgées. Oui, TADA rocks !

Peter De Groote 
Journaliste au Tijd

En cette journée, en tant que dona-
trice, je voudrais remercier et féliciter 
TADA pour leur très belle contribu-
tion à la cohésion de notre société 
et surtout au bonheur et à l'avenir 
de ces enfants. Par-dessus tout, 
continuez comme cela ! You rock ! 
#tadarocks

Françoise Chombar
CEO de Melexis

Tellement de fierté de voir de jeunes 
Belges se sentir responsabilisés par 
nos programmes d'échange ! Merci 
@tada_brussels de nous avoir pré-
senté des jeunes femmes si inspi-
rantes ! #YouthEmpowerment #Lea-
dership #USinBE @women2women

Loredana Farruggia
Conseillère à l'ambassade 

des États-Unis

Si tu tire tes connaissances d’un prof  
sur son estrade ou d’un livre, tu vas un 
petit peu apprendre. Si tu participes 
toi-même au débat et si tu raisonnes 
avec les autres, tu vas apprendre 
beaucoup plus. C’est ce qui se passe à 
TADA. Je trouve cela très fort.

Sven Gatz
Ministre bruxellois des finances

(Open Vld)

C’est pas tout d’apprendre à lire ou 
à calculer. Il faut aussi apprendre ce 
que c’est être un citoyen. Ce que fait 
TADA le weekend, ça permet d’ou-
vrir les enfants vers le monde.

Fabrice Cumps, 
Échevin et futur bourgmestre 

d'Anderlecht (PS)

Nous nous réjouissons que TADA 
ait choisi Schaerbeek pour lancer son 
nouveau projet.

Bernard Clerfayt
Ministre bruxellois de l'emploi 

(DéFI)

TADA donne tant de satisfaction et 
est désespérément nécessaire. J’ai 
beaucoup aimé mon expérience à 
TADA, je vais certainement participer 
à nouveau et faire la publicité de ce 
projet.

Fien Troch
Réalisatrice de films

Je trouve important qu’on familiarise 
les enfants de la jeune génération avec 
la politique. On peut ainsi leur faire 
clairement comprendre qu’ils vont de-
voir devenir des citoyens du monde.

Koen Geens, 
Ministre de la Justice 

(CD&V)
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POURQUOI TADA
EST NÉCESSAIRE?

En Belgique, les inégalités dans l’enseignement sont particulièrement marquées. Selon les 
enquêtes PISA de l’OCDE, ainsi que plusieurs autres rapports, en Belgique, plus qu’ailleurs en Europe, 
les jeunes issus d’un milieu défavorisé et/ou issus de l’immigration sont plus susceptibles que les 
autres de redoubler ou d’abandonner prématurément l’école.

À Bruxelles, la situation est alarmante : pas moins de 4 enfants sur 10 y naissent dans la précarité. 
Par conséquent, il y a encore beaucoup plus d'élèves à Bruxelles que partout ailleurs qui abandonnent 
l'école sans aucune qualification et deviennent des jeunes en situation de NEET (ni à l'emploi, ni en 
enseignement, ni en formation). Un tel jeune, de 15 à 29 ans, coûte, selon une réponse à une question 
parlementaire, plus de 30.000 euros par an à la société. 

±40 000 enfants dans l'enseignement 
primaire à Bruxelles sont socialement 
vulnérables (menacés de pauvreté) 
et ont besoin besoin de plus que ce 
qu'offre l'école traditionnelle.

LE DÉFI DE L'INÉGALITÉ SCOLAIRE À BRUXELLES

3 x plus de retard scolaire en 
6e secondaire par rapport à la 

moyenne EU

+50% de jeunes sans diplôme 
d'enseignement supérieur par 

rapport aux pays voisins

+20%  de jeunes en situa-
tion de NEET (ni à l'emploi, 
ni en enseignement, ni en 

formation) par rapport à la 
moyenne europénne
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AMBITION POUR 
2020 ET APRÈS !
Notre pays risque de payer chères les conséquences des inégalités 
dans l’éducation. Surtout dans les grandes villes comme Bruxelles, car 
c’est là qu’on trouve la plus grande proportion de citoyens nés 
dans des familles socio économiquement défavorisées et 
dans des familles d'origine extra-européenne.

À l’avenir, TADA continuera à faire la différence pour le plus grand 
nombre possible de jeunes socialement vulnérables à Bruxelles. Au 
cours des prochaines années, nous nous fixerons les objectifs 
suivants : 

• Grâce à notre travail avec les jeunes et à notre exemple 
contagieux nous allons continuer à faire la différence pour le plus 
grand nombre possible d'adolescents, environ 1500 le plus tôt 
possible.

• Via notre impact indirect, nous allons propager notre his-
toire et contribuer au mouvement en faveur de plus d’inclusion. 
Nous allons élaborer un plan pour permettre à divers acteurs 
de reprendre des éléments de l'approche de TADA dans leur 
propre école/organisation. 

Avec votre soutien et votre travail acharné, nous devons être en me-
sure de réaliser ces objectifs ! Merci d'avance pour votre confiance 
et votre engagement fidèles !

SOUTENEZ
TADA

PARTAGEZ 
VOTRE PASSION 

PROFESSIONNELLE

SOUTENEZ NOTRE 
RÉSEAU ALUMNI

DEVENEZ BÉNÉVOLE 
CHEZ TADA 

ORGANISEZ UNE 
RÉCOLTE DE FONDS 

POUR TADA 

AIDEZ-NOUS À 
AGRANDIR NOTRE 

RÉSEAU

OUVREZ VOTRE 
ENTREPRISE À TADA 

SOUTENEZ TADA 
GRÂCE À VOTRE

 EXPERTISE

SOUTENEZ TADA 
FINANCIÈREMENT

POSTULEZ ET 
VENEZ TRAVAILLER

 À TADA

Jetez un coup d’œil sur notre site web ou prenez sans tarder contact avec nous 
via info@toekomstatelierdelavenir.com.

MERCI! 

Permettre à des adolescents socialement 
vulnérables de s'épanouir en citoyens confiants, 
vigilants et responsables est une chose à 
laquelle chacun peut contribuer. 

Voulez-vous faire la différence et contribuer à 
construire une société plus inclusive ? 
C'est possible ! 
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CONSTRUISONS AUJOURD’HUI
LE BRUXELLES DE DEMAIN !

Votre contribution à TADA est un investissement pour le
Bruxelles de demain. Grâce à votre soutien, TADA peut motiver
davantage d’adolescents socialement vulnérables à s’engager dans
la vie avec une image positive d’eux-mêmes et à aborder avec
confiance la société et le marché du travail.

Versez dès aujourd’hui votre précieuse contribution sur le
compte : 

BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE05 0017 4290 3575

BIC: GEBABEBB

Les dons à partir de 40 euro sont fiscalement déductibles à la
condition d’effectuer un virement en faveur du "Fonds des Amis
de TADA" de la Fondation Roi Baudouin sur le compte BE10 0000
0000 0404, avec la communication structurée 017/0080/00006.
Pour les donations faites sur un autre compte de TADA (comme
le BE05 0017 4290 3575), on ne peut hélas pas délivrer d’attesta-
tions fiscales.


