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Cet été 2018, on ne l’oubliera pas de sitôt.

Dans le ciel belge, le soleil n’a cessé de briller. Lors de 
la coupe du monde de football en Russie, notre équipe 
nationale a si bien joué qu’elle a éliminé le Brésil et rem-
porté la médaille de bronze.

Soudés derrière leur équipe, les Belges ont - pendant 
des semaines - porté avec fierté les couleurs du pays : 
les drapeaux belges flottaient au balcon et les perruques 
"à la Fellaini" se sont vendues comme des petits pains. La 
consécration des Diables sur la Grand-Place de Bruxelles 
s’est transformée en véritable fête populaire.

En dehors de la Belgique, notre équipe nationale a aussi 
fait parler d’elle. Non seulement pour ses performances 
sportives, mais également pour sa diversité. Contraire-
ment à nos voisins français ou anglais, nous avions 
rarement compté autant de joueurs d’origines différentes. 
En quelques années seulement, notre équipe a pris des 
couleurs. C’est arrivé avec un temps de retard sur la 
réalité, comme c’est joliment expliqué dans une opinion 
intitulée "La Belgique Benetton", partagée sur le site du 
Financial Times.

Aucun Diable Rouge n’a d’ailleurs gagné sa place sur le 
terrain dans une pochette surprise. Un environnement 
favorable et le soutien de la famille ne suffisent pas. 
Impossible de se hisser à ce niveau sans volonté. Sans 
discipline. 

Tous ces joueurs avaient un rêve. Ils ont su saisir leur 
chance, à la sueur de leur front. Ils ont mérité leur place 
sur le terrain en Russie en se battant. En tombant, puis en 
se relevant, encore et encore.

J’ai lu quelque part que la troisième place des Diables au 
mondial n’était pas un hasard, selon la fédération belge de 
football (URBSFA). Celle-ci a mis en place une stratégie 
sur le long terme pour arriver à ce résultat. Pendant plu-
sieurs années, elle a apparemment recherché des talents 
sans tenir compte de leur origines et a opté pour un 
entraineur d’envergure, Roberto Martínez.
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Martínez est apparu comme un coach qui fédère et qui 
motive. Un entraineur qui fait rêver ses joueurs, leur 
donne des opportunités et les fait travailler. Le coach 
n’était d’ailleurs pas seul dans cette entreprise. Martínez 
a engagé tout un réseau pour encadrer l’équipe : un T2, 
un T3, un préparateur physique, des data-analystes, des 
nutritionnistes, etc.

Le football – et le sport en général – fonctionne souvent 
comme ascenseur social. Mais, aussi fort que le désirent 
des centaines de kets des quartiers "difficiles" bruxellois, 
tout le monde n’a pas le potentiel pour devenir le nou-
veau Kompany ou le futur Chadli. 

Hélas, nous ne pouvons pas tous être Lukaku.

Chaque enfant mérite cependant de trouver sa place dans 
notre société. A TADA, nous croyons que chaque enfant 
peut grandir et scorer si on lui en donne l’opportunité. Si 
on l’encourage à travailler dur et à rêver en grand. Si on 
l’entoure avec un réseau qui le soutient et le tire vers le 
haut.

A TADA, des centaines de jeunes socialement vulnérables 
découvrent leurs propres compétences et les possibili-
tés qu’offre la société. Nous leur montrons qu’il y a des 
opportunités et nous leur apprenons à les saisir. C’est 
ainsi que la communauté TADA stimule la volonté et la 
détermination des jeunes, jusqu’à élargir leurs horizons.

Grâce à votre confiance et celle de tous nos partenaires, 
bénévoles et sympathisants, nous continuons à œuvrer 
sans relâche pour développer la détermination des jeunes 
socialement vulnérables.

Nous leur donner un petit coup de pouce crucial.
Parce que nous voulons donner une chance à la diversité.
Parce que nous voulons que score la "Belgique Benetton".

A TADA, nous sommes – tous – à l’image de Roberto 
Martínez.

Sofie Foets
Founding Managing Director TADA

A L’ IMAGE DE

ROBERTO MARTÍNEZ

https://www.ft.com/content/89aa999e-6fad-11e8-852d-d8b934ff5ffa


TADA est un réseau d’apprentissage qui im-
plique le citoyen et le monde de l’entreprise 
dans l’émancipation et l’intégration des 
jeunes socialement vulnérables (et de leur 
entourage).
 

TADA À BRUXELLES
 
Le principal objectif  de TADA est d’avoir un impact direct 
sur des centaines de jeunes Bruxellois socialement vulnérables, 
par le biais d’activités parascolaires intenses. On y place 
la barre très haut en termes d’apprentissage tout en étant très 
attentifs au bien-être de l’enfant.
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ToekomstATELIERdelAvenir(TADA) 
C’EST QUOI ?

LES ÉCOLES DU WEEK-END DE TADA
 
Dans les différentes écoles du week-end de TADA, à 
Molenbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Anderlecht, les 
jeunes prennent conscience de leur potentiel et découvrent la 
société, via des cours funs et pratiques. Ceux-ci sont don-
nés bénévolement par des professionnels passionnés, tels 
des avocats, des infirmiers, des cuisiniers et des mécaniciens.

Avec des cours comme une introduction au droit, à la méde-
cine ou à la mécanique, TADA offre à ses élèves un aper-
çu de ce à quoi pourrait ressembler leur avenir. En 
découvrant des secteurs professionnels variés, les jeunes 
comprennent mieux la notion de "faire de son mieux à 
l’école, pour plus tard".

LE RÉSEAU DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE TADA
  
TADA For Life offre un réseau alumni aux jeunes de 
TADA qui ont achevé leur parcours de trois ans à l’école du 
week-end. TADA For Life continue d’ouvrir les yeux de ces 
adolescents sur la société et leur dit : "Toi aussi tu peux le 
faire. Développe ton esprit critique. Épanouis-toi. Fais de ton 
mieux.  Ose repousser tes limites."

En parallèle, ce réseau apporte une plus-value, en encoura-
geant aussi les anciens élèves de TADA à devenir des mo-
dèles pour les plus jeunes, à TADA, mais aussi, de façon plus 
générale, au sein de la société.
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TADA s’est inspiré de l’initiative hollandaise IMC weekendschool. TADA a débuté ses activités à 
Saint-Josse-ten-Noode, en 2013, avec deux classes d’un peu moins de 50 élèves au total. 

Depuis octobre 2018, 560 enfants vont chaque semaine à l’école du week-end à Saint-Josse, 
Molenbeek et Anderlecht. Nous comptons également environ 285 anciens élèves. Pour fin 
2020, nous espérons, avec votre soutien, coacher entre 1000 et 1500 jeunes.

2018 
EN CHIFFRES

9

560 jeunes entre 1000 & 1500 jeunes

2018 2020
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Pour assurer une qualité similaire aux 
diverses écoles du week-end et pour 
suivre de manière uniforme l’impact 
de TADA sur notre public cible et sur les 
autres bénéficiaires, TADA a commen-
cé, en 2016, une collaboration avec la 
Vlerick Business School. Nous avons 
déterminé, ensemble, un certain nombre 
d’indicateurs, dont les résultats sont en-
registrés sous une dénomination générale : 
le TISC ou "TADA’s Impact Score Card ".

OBSERVATIONS PRATIQUES 
ET RECHERCHES QUALITATIVES 
Que notre approche a des effets posi-
tifs sur les jeunes de TADA, ressort tout 
d’abord de l’évolution dont beaucoup de 
nos (anciens) élèves et leur famille té-
moignent. Via des portfolios digitaux, nous 
collectons des témoignages qualitatifs.

Certains des anciens élèves de TADA – 
comme Imran – affirment que, grâce à 
TADA, ils travaillent mieux à l’école 
car ils ont (re)pris conscience de l’impor-
tance d’apprendre.

D’autres alumni, comme Youssef  et Kamilia, 
témoignent qu’ils sont plus enthousiastes 
au quotidien, qu’ils ont plus de compé-
tences, de détermination, d’esprit critique, 
d’audace et de connaissances d’eux-
mêmes et de la société, depuis qu’ils 
ont rejoint TADA.

Nous entendons aussi régulièrement que 
des élèves et des anciens élèves de TADA 
sont plus ouverts et tolérants à l’égard 
d’autrui qu’auparavant, que ce soit vis-à-vis 
de personnes d’une autre génération, d’un 
autre sexe, ou de personnes de milieux, 
d’origines, de cultures ou de croyances 
différents.

Vous voulez en savoir plus sur notre réseau 
d’alumni ? Visitez notre site web : 
www.tada.brussels

D’une part, le TISC comprend des in-
dicateurs quantitatifs et critiques, 
comme le nombre de jeunes qui s’inscrit 
à TADA et qui abandonne ensuite, le 
nombre de bénévoles qui prend part aux 
leçons de TADA et le nombre d’alumni qui 
quittent l’enseignement traditionnel avec 
un diplôme.

D’autre part, le TISC prend en compte 
des critères qualitatifs. Sur base de 
situations qu’incarnent les élèves à travers 
des jeux de rôles, TADA essaye de suivre 

Mesurer c’est savoir ? 
TADA veut rendre ses élèves résilients et 
les armer contre la démotivation (et 
les conséquences négatives qui en dé-
coulent, comme le décrochage scolaire et 
le chômage). Nous voulons que nos jeunes 
se développent, de sorte qu’ils contri-
buent plus tard positivement à la so-
ciété, en tant que citoyens responsables.

Comment savoir maintenant si TADA fait 
vraiment la différence pour ses élèves ? En 
collectant de façon digitale des données 
précises et en enregistrant des témoi-
gnages, nous essayons de suivre l’impact de 
notre organisation sur notre public cible.

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.

Grâce à TADA, j’ai trouvé mon chemin 
et je suis désormais une formation pour 
devenir coiffeuse. Ce n’était pas facile 
les années passées, mais je suis contente 
de la voie que j’ai choisie.

KAWTAR

15 ans, 4e secondaire, 

option coiffure à Syntra

Maintenant, je veux moi-même devenir 
professeur. Je m’entraine déjà à l’école 
du weekend néerlandophone à Molen-
beek, car j’y viens chaque samedi pour 
encourager les plus jeunes à continuer 
à apprendre. Je suis heureux et fier que 
l’on me donne cette responsabilité. 

IMRAN 

17ans, 4e secondaire, 

option économie - langues 

modernes

TADA a changé ma vie sur tous les 
plans. A TADA, j’ai surtout appris qu’on 
ne devait jamais abandonner, quoiqu’il 
arrive.

YOUSSEF 

17 ans, 5e secondaire, 

option comptabilité - 

informatique

A TADA, j’ai appris à oser. Chaque 
semaine, par exemple, nous avions 
l’occasion de prendre la parole en public. 
Aujourd’hui, je m’en sors plutôt bien, 
même si je suis encore parfois un peu 
stressée. A TADA, tu apprends à repous-
ser tes limites. 

KAMILIA 

18 ans, 5e secondaire, 

option sciences humaines

A TADA, je me suis fait des amis qui ont 
une autre religion. C’était quelque chose 
de nouveau pour moi : je ne savais pas 
que c’était possible.

SIHAM 

17 ans, 5e secondaire, 

option sciences

ANALYSE DE DONNÉES  

11

80 %  
des élèves étaient pré-

sents les samedis durant 

l’année 2017-2018

0,35 %  
des alumni a quitté 

l’école traditionnel de 

manière prématurée 

90 % 
 des bénévoles considèrent que 

TADA atteint ses objectifs

85 %  
des alumni ont été actifs 

via TADA For Life en 

2018
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TADA 
AUSSI  EN DEHORS DE BRUXELLES ?

TADA est apparu plus 
de 90 fois dans les médias

TADA a partagé plus de 15 fois son 
expérience lors de divers événements, 
sur des thèmes comme l’enseignement, 

l’intégration, ainsi que le mécénat et 
l’entreprenariat.

TADA a accueilli des 1000ers de béné-
voles, dont 9 sur 10 considèrent qu’ils 

ont eux-mêmes appris quelque chose de 
leur expérience à TADA

TADA a travaillé avec environ 80 
organisations dont une 40taine 

d’écoles, une 30aine d’entreprises et 
une 10aine d’associations sans but 

lucratif

TADA a collaboré avec 
3 communes et leurs autorités locales

TADA a suscité des 10aine de fois 
l’intérêt de personnes qui nous ont 

rendu visite pour trouver de l’inspiration 
pour leur propre organisation.

TADA suscite toujours plus d’intérêt, également en dehors de notre capitale, ce qui fait 
aussi parfois bouger les choses hors de Bruxelles. Nous avons par exemple des échos 
de personnes ou d’organisations – de Gand à Liège – qui essayent de lancer des initia-
tives inspirées de TADA.

Cette nouvelle nous réjouit : avec notre petite organisation, nous espérons être un 
exemple contagieux. Nous espérons, comme le fait IMC Weekendschool aux Pays-
Bas, contribuer à un mouvement plus large, qui tend vers davantage d’implication du 
citoyen et du monde de l’entreprise dans l’émancipation de notre jeunesse socialement 
vulnérable.

Il est difficile de garder le compte de tout ce qui concerne l’impact indirect de TADA. 
Néanmoins, nous notons les différentes manières pour nous de participer à la prise de 
conscience collective, car l’impact indirect commence, selon nous, par raconter son 
histoire.

En 2018
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En 2013, Sofie nous a demandé d’or-
ganiser quatre samedis sur le thème 
de la construction pour TADA. Cette 
expérience nous a tellement convaincu 
que quelques mois plus tard nous avons 
créé notre propre projet s’inspirant de 
TADA : KiddyBuild. A travers Kiddy-
Build, nous organisons des activités "à la 
TADA" : des collaborateurs enthousiastes 
de BESIX emmènent chaque année 
des centaines d’enfants socialement 
vulnérables sur chantier. TADA nous a 
aidé lors de la création de KiddyBuild. 
En 4 ans, ce sont plus de 25 écoles, 
67 classes/professeurs et 1300 élèves 
que nous avons accueillis sur nos sites à 
Bruxelles, Anvers, Gand et Herent.

Donatienne de Spirlet 
Executive Officer, BESIX Foundation

J’ai beaucoup appris à TADA. J’ai appris 
à voir notre enseignement tradition-
nel à partir d’un autre point de vue. 
Travailler à TADA m’a aussi inspiré. Je 
partage maintenant ces connaissances 
accumulées, entre autres avec mon 
entourage. Tout comme TADA, l’école 
primaire Paviljoen est orientée vers la 
société : la digitalisation, l’entreprenariat 
et le développement de l’identité de 
chaque enfant – à travers les connexions 
avec le vrai monde – sont au cœur de 
nos préoccupations. Tout comme TADA, 
Paviljoen insiste aussi sur l’esprit positif  
et le "growth-mindset". Merci TADA ! 
www.paviljoen-schaarbeek.be

Sven Moens
Directeur de l’école primaire Paviljoen 

et ancien Collaborateur de TADA

J’ai pu assister à l’ouverture de la nou-
velle antenne de TADA à Molenbeek. 
C’était extrêmement enrichissant et 
également source de motivation pour 
moi avant l’ouverture, ici à Bordeaux, 
en janvier 2019 de Ikigai, L’école du 
samedi, qui est inspirée par TADA et 
IMC Weekendschool. Merci beaucoup 
encore une fois de m’avoir ouvert vos 
portes, TADA !

Florian Machayekhi
Founder - Ikigai - L’école du samedi 

(Bordeaux)

Pour partager le message de TADA, 
Sofie et moi parlons de temps en temps 
en public sur des sujets comme la phi-
lanthropie et l’intégration. Par la suite, 
nous entendons quelquefois que ces 
interventions ont fait réfléchir. Cela 
motive même parfois à passer à l’action. 
En effet, certaines personnes ont déjà eu 
envie de lancer une initiative inspirée de 
TADA. Cela fait bien sûr aussi partie de 
l’impact de TADA. En tout cas, je suis 
heureux qu’avec CVC Capital Partners, 
nous ayons sauté le pas, il y a déjà cinq 
bonnes années, pour lancer TADA, en 
tant que partenaires fondateurs. Alors 
que nous sommes confrontés à de 
nombreux défis sociétaux, il est crucial 
que le monde de l’entreprise risque 
davantage sa peau en donnant le bon 
exemple, pour stimuler des change-
ments dans notre société.

Geert Duyck
Managing Partner CVC Capital Partners 

& Membre du Conseil d’Administration de TADA

Merci TADA pour ce fascinant atelier 
pendant le congrès sur l’innovation du 
réseau Go! Onderwijs. Ceux qui ont 
participé à cet atelier ont trouvé que 
votre point de vue sur la communication 
positive était fantastique et enrichissant 
parce qu’également applicable dans 
l’enseignement classique. 

Koenraad Vandenbussche
Collaborateur pédagogique, 

service de conseil pédagogique du réseau 

Go! Onderwijs

TADA m’inspire au quotidien dans 
ma pratique d’enseignant. En effet, 
je cherche notamment à transposer la 
philosophie des ateliers TADA au sein 
de mes classes. Cela se traduit égale-
ment au travers de mes échanges avec 
mes élèves : j’essaye de leur donner 
confiance, de stimuler leur participation 
et de les accompagner dans la décou-
verte de leurs talents.

Antoine Delhasse 
Collaborateur de TADA et Enseignant 

en formation historique et géographique 

à l’Institut de la Sainte-Famille d’Helmet

IMPACT
INDIRECT
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Pourquoi TADA ? 
En Belgique, les inégalités dans l’enseignement 
sont particulièrement marquées. La plupart des écoles 
des quartiers dits "difficiles" rencontrent des difficultés à 
remplir leur mission première : agir comme "ascenseur 
social". Par conséquent, si un enfant belge nait dans 
la précarité, il y a de grandes chances que sa situation 
n’évolue pas au cours de sa vie. 

Les enquêtes PISA de l’OCDE1 le confirment : les 
antécédents socio-économiques et migratoires des élèves 
pèsent manifestement beaucoup plus lourds dans notre 
pays que dans la plupart de ses autres pays membres.

Les jeunes Belges issus d’un milieu moins favori-
sés et/ou d’origine non-UE sont par exemple beau-
coup plus susceptibles que leurs pairs, dans d’autres 
pays européens, de doubler ou de quitter prématuré-
ment l’école sans diplôme.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la situation 
est alarmante : pas moins de 4 enfants sur 10 sont nés 
dans un contexte de précarité et la plupart d’entre 
eux ont aussi des origines migratoires. Cela signifie que 
ces enfants – à moins que l’on intervienne au plus jeune 
âge – ont statistiquement beaucoup de chances de vivre 
toute leur vie dans des conditions précaires.
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1L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) est une organisation internationale rassemblant 36 pays membres, 
pour discuter de politiques économiques et sociales. Les enquêtes PISA mesurent et comparent les performances des systèmes éducatifs des pays 
membres.



Le C de Chances
TADA veut casser ce schéma qui induit une "probabilité élevée de peu d’opportunités", et ce en intervenant tôt par le biais 

d’un enseignement complémentaire chaque week-end. 

Car un enfant apprend à l’école et à la maison, mais peut aussi trouver de l’inspiration,  de la motivation et de la connaissance 
ailleurs (comme à TADA, par exemple).

Concrètement, comment donnons-nous aux jeunes participants de TADA une occasion supplémentaire de se développer ?

Les objectifs de TADA ?
TADA veut donner des chances aux jeunes…

Un trésor pour tous à la croisée 
des chemins

A TADA, se croisent des adultes qui ont accompli leur 
rêve professionnel et des enfants qui ont, a priori, moins 
de chance d’accomplir les leurs. Adultes et enfants vont se 
mettre ensemble au travail.  Ils vont apprendre à se connaître 
et aussi apprendre les uns des autres.  A la clé, davan-
tage d’ouverture d’esprit, de part et d’autre, ainsi qu’un 
enrichissement mutuel.

 1

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.

2

TADA met, face aux 
élèves, des personnes 
modèles de diffé-
rents backgrounds, 
tant par leur âge, leur 
sexe, leur formation 
et leur origine. On 
décourage de ce fait 
les mécanismes de 
pensées stéréotypés. 
"Oui, le secteur de la 
construction, c’est aussi 
quelque chose pour les 
filles !" On brise aussi des 
frontières invisibles, en 
emmenant les enfants 
dans des endroits qu’ils 
ne verraient autrement 
qu’à la télé ou sur inter-
net, comme un tribunal, 
une entreprise pharma-
ceutique, un théâtre ou 
un restaurant étoilé. 

3

En faisant vivre des 
moments "Eurêka !"  
à ses élèves durant des 
activités parascolaires 
qui donnent envie, 
TADA les encourage à 
apprendre au quoti-
dien, avec envie. Notre 
attention au bien-être 
ainsi qu’à la discipline de 
chacun fait en sorte que 
chaque samedi 80 % de 
nos élèves répondent 
présents.

4

Avec comme mot 
d’ordre "il est né-
cessaire de faire 
des erreurs pour 
apprendre", TADA 
prône un état d’esprit 
tourné vers l’appren-
tissage, un "growth 
mindset". Autrement 
dit, pour nous, les 
capacités de chacun 
ne sont aucunement 
figées. Au contraire, 
ces capacités évoluent 
en fournissant des 
efforts. Nous féli-
citons, par exemple, 
les ados de TADA 
quand ils affichent de la 
détermination dans leur 
apprentissage, et nous 
évitons de souligner 
leurs talents et leurs 
compétences innés.

• en élargissant leurs horizons/perspectives d’avenir ;
• en améliorant leur confiance en soi, leur connaissance 

d’eux-mêmes et leur motivation/résilience ;
• en renforçant leurs compétences horizontales ; 
• en développant leurs connaissances générales et leur 

sentiment d’appartenance à la société.

19

https://www.youtube.com/watch?v=Yl9TVbAal5s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9TVbAal5s


#WEARETADA
 

Près de 850… en bientôt plus de 1000 jeunes ! Les 

stimuler, les motiver et faire en sorte qu’ils soient 

bien dans leurs baskets, cela ne se fait pas tout 

seul. En à peine 5 ans, le réseau de TADA a bien 

grandi. 

  
    
 

QUI FAIT PARTIE DE
 LA COMMUNAUTÉ TADA ?

Les élèves de TADA    
Les écoles primaires 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 TADA-believers

Que disent souvent les élèves de TADA

‘TADA est comme une deuxième famille. 

A TADA, je peux poser toutes mes ques-

tions difficiles.’

Que disent souvent les bénévoles de TADA 

‘Je veux participer ! Donner cours à 

TADA me donne plus de satisfaction 

qu’une semaine entière de travail.’
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LES ÉLÈVES DE TADA

QUI SONT-ILS

Des ados issus de plus ou moins 35 
écoles primaires francophones 

et néerlandophones de Saint-Josse-
ten-Noode, Molenbeek et Anderlecht.

QUE FONT-ILS 

Ils viennent pendant trois ans, chaque 
samedi de l’année scolaire, suivre des 

cours à l’école du week-end, dès début 
octobre en 5e primaire jusqu’aux 

vacances de Pâques en 1re humanité.

QUE VEULENT-ILS 

Ils veulent à tout prix découvrir la 
vie et le monde professionnel des 

"grandes personnes".

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

TADA présente chaque année, en sep-
tembre, son travail à tous les élèves de 
5e primaire de ses écoles partenaires, à 
Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek et 
Anderlecht. Ces élèves décident ensuite 
d’eux-mêmes, et en accord avec leurs 
parents, s’ils ont envie de s’inscrire ou non 
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 par-
ticipants 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 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.

Aujourd’hui, j’ai mieux compris 
ce qu’était le métier de journa-
liste, mais j’ai aussi appris autre 
chose : il faut d’abord commu-
niquer et apprendre à connaître 
les gens avant de les juger. 
Chaque samedi soir, j’écris dans 
un carnet tout ce que j’ai fait à 
TADA. 

A TADA, on apprend comment 
respecter les gens, on apprend 
à devenir amis ; Tout le monde 
est ami ici. 

Je vais à TADA tous les same-
dis. J’ai appris beaucoup de 
nouvelles choses, j’ai rencontré 
beaucoup de nouvelles per-
sonnes. Je ne raterais pour rien 
au monde un samedi à TADA. 
Cela me permet de réfléchir 
à mon avenir. Jusqu’à présent 
mon cours préféré, c’était le 
droit. 

SALMA

10 ans, 
élève de TADA

DEYAN

12 ans,
 élève de TADA

FETIJE

11 ans, 
élève de TADA

23
99 % 

DES FAMILLES SONT ISSUES 

DE L’IMMIGRATION

67 % 
DES ÉLÈVES PARLENT À LA MAISON 

UNE AUTRE LANGUE QU’À L’ÉCOLE 

59 % 

DES PARENTS SONT INACTIFS 

SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

78 % 
DES FAMILLES COMPTENT AU 

MOINS TROIS ENFANTS

47 % 
GARÇONS

53 % 
FILLES
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TADA schoolen

Liste des écoles TADA - Blad1.csv

Tous les éléments

LES ÉCOLES PRIMAIRES 
PARTENAIRES DE TADA
TADA collabore avec plus au moins 35 écoles primaires qui se situent près de nos 
écoles du week-end. Nos activités se déroulent dans les locaux des écoles Sint-Joost-
aan-Zee, à Saint-Josse, l’Institut des Sœurs de Notre Dame, à Anderlecht, De 
Knipoog et l’Ecole n°6 La Nouvelle Vague, à Molenbeek.
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LES FAMILLES 
DES JEUNES DE TADA

L’implication des familles des jeunes de TADA nous tient à cœur. 

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 parcours : la remise des diplômes. On organise aussi plusieurs fois par an 
des soirées d’information pour les anciens élèves et leur famille.

• Nos coordinateurs pédagogiques visitent aussi les familles des élèves à domicile.
• L’équipe de TADA est disponible en cas de remarques ou questions par télé-

phone. Elle est directement accessible avant ou après les activités le week-end.
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LES ALUMNI DE TADA

LES ALUMNIS TADA EN AMÉRIQUE

JUSQU’À BOSTON

Deux almunae de TADA se sont envolées cette année à 
Boston pour prendre part au programme internatio-
nal de leaderschip Women2Women. Pendant dix 
jours, elles ont participé à des ateliers avec plus de cent 
autres jeunes filles du monde entier. Elles y ont découvert 
comment grandir pour devenir des leaders impliquées 
dans la société. Merci à l’ambassade des Etats-Unis pour 
l’invitation !

JUSQU’À HOLLYWOOD

Dans Rosie & Moussa, le dernier film de Dorothée Van Den 
Berghe, Imad Borji incarne l’un des rôles principaux. 
Imad a été sélectionné à l’occasion d’un casting sauvage 
à Bruxelles. Les élèves de sa classe de TADA ont assisté 
tous ensemble à la première du film. Sous leurs applaudis-
sements, Imad a exprimé sa reconnaissance pour la chance 
qu’il a reçue. C’était très touchant. Merci à toi Imad !

Les jeunes qui ont suivi les ateliers du samedi pendant trois 
ans ont ensuite accès au réseau alumni TADA For Life.

TADA For Life a une double fonction : 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 ponctuelles aux anciens 
élèves sur des thèmes comme les études, le travail, les loi-
sirs, 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.
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INTERVENANTS ET BÉNÉVOLES

J’ai appris que le monde dans lequel 
j’évolue n’est pas spécialement représen-
tatif de notre société. Ce n’est pas une 
bonne chose de rester dans son ‘cocon’ 
et de ne jamais en sortir. Cela fait égale-
ment du bien de voir qu’existent d’aussi 
belles initiatives. 

JAN BOUCKAERT

Partenaire Stibbe,

 intervenant pour le cours de droit

TADA est une initiative fantastique. 
J’y participe chaque année, en tant 
qu’intervenant, et cela enrichit mon 
regard sur le monde. Les enfants ont soif 
d’apprendre, ils sont spontanés et éner-
giques. C’est une expérience enrichis-
sante de soi-même donner cours. Tu dois 
pouvoir revenir aux bases de ton métier, 
mais surtout c’est ‘the right thing to do’.

JEF VAN IN 

CEO AXA, intervenant pour 

le cours de finance et assurance

Grâce à TADA, les enfants découvrent 
différents secteurs, afin de trouver leur 
propre voie. Ils ont l’occasion de déve-
lopper des ambitions et d’envisager des 
projets d’avenir. C’est essentiel car c’est 
souvent l’absence de projet qui pousse à 
"faire des conneries". J’ai pu m’en rendre 
compte en tant que juge d’instruction. 

DAMIEN VANDERMEERSCH 

Avocat général à la Cour de cassation, 

intervenant pour le cours de droit

TADA, c’est génial ! J’y crois à 100% et 
j’ai adoré y participer. Cela m’a clai-
rement ouvert l’esprit, redynamisé et 
donné l’envie de revenir ! 

COLINE TOUSSAINT

Manager Bain, intervenante pour le 

cours d’entreprenariat

TADA a du sens pour les enfants et 
donne de la satisfaction pour les adultes. 

SYLVIA FAUSTO 

System engineer ENGIE,

 intervenante pour le cours d’énergie

99 % 
des intervenants veulent à nouveau 

participer aux ateliers.

93 % 
des intervenants recommandent à 

leurs proches/leurs collègues de par-

ticiper à TADA.

90 % 

des intervenants indiquent avoir

 appris quelque chose à TADA. 

TADA est une école atypique qui fonctionne essentiellement 
grâce à des intervenants : des adultes qui ont réalisé leurs 
rêves (professionnels) et qui veulent partager leur expé-
rience et leur passion avec des jeunes qui ont a priori moins de 
chance d’y arriver. Les intervenants ne participent pas par intérêt 
mais par conviction, parce qu’ils partagent les objectifs de TADA.

TADA se repose donc sur ces professionnels passionnés, qu’on 
compte déjà par milliers !

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 activités alumni, offrent un soutien logistique, apportent 
une aide aux devoirs, et bien d’autres choses encore.

Nous ne pourrons jamais assez remercier nos intervenants et 
nos bénévoles !
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L’ÉQUIPE DE TADA

TADA est une ASBL que nous souhaitons gérer comme une entre-
prise, à la différence que nous voulons créer du gain social, au lieu 
de profits économiques.

L’équipe de TADA comptait en 2017-2018 18 équivalents 
temps-plein. En raison de notre croissance continue, nous 
sommes quasi constamment à la recherche de nouveaux talents.

Tu aimes le "golden circle1" de TADA ?

Postule spontanément sans tarder !
Plus d’infos sur notre site web www.tada.brussels

1Simon Sinek

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

DE TADA

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

Tous les membres du Conseil d’Administration, ainsi que 
Frederic Blockx (Magistrat) siègent à l’Assemblée Géné-
rale. L’Advisory Board rassemble plusieurs amis/ambassa-
deurs de TADA de façon informelle.

Sofie Foets

Jacques de Vaucleroy

Jean Mossoux

Isabelle Callens

Pieter  De Witte

Geert Duyck

C’est avec une immense tristesse que 
nous avons dit au revoir à notre ancienne 
élève, Ramata Bah, et à notre amie fidèle 
et bénévole très engagée, Veerle Naets. 
Ramata et Veerle, vous resterez toujours 
dans le cœur des membres de la commu-
nauté TADA.
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PARTENAIRES ET DONATEURS

Un nombre croissant d’entreprises, 
d’organisations et de particuliers 
souhaitent soutenir TADA. Ils veulent 
ainsi intervenir en faveur de centaines de 
jeunes Bruxellois socialement vulnérables 
et contribuer à leur échelle à la lutte pour 
l’intégration et la mobilité sociale.

35

PARTENAIRES FINANCIERS

Fondation 

utterfly

Vlaanderen
is onderwijs & vorming

En Flandres, la fin de l’année est habituellement 

marquée par la Warmste Week de Music For 

Life. Cette année, des milliers d’assiettes de 

spaghettis ont été servies, au profit de TADA, 

dans le cadre de Brussel Helpt, l’action solidaire 

du média bruxellois néerlandophone Bruzz. Merci 

à vous tous qui vous êtes régalés pour TADA.

C’est ce qu’ils font, en tant que donateurs, 
en allouant de l’argent, du temps ou 
une contribution matérielle à TADA.

TADA est incroyablement reconnaissant 
vis-à-vis de ses partenaires et donateurs. 
Grâce à leur soutien, TADA peut conti-
nuer à coacher toujours plus de jeunes 

socialement vulnérables, en leur donnant 
une image positive d’eux-mêmes et en 
leur donnant des infos sur la société et le 
monde du travail.

En 2018, comme les années précédentes, 
des récoltes de fonds ont été organisées 
partout en Belgique, en faveur de TADA. 
Merci à tous ! Merci d’avoir soutenu 
TADA, en relevant des défis sportifs ou 
en invitant à soutenir TADA à l’occasion 
d’un mariage, d’un anniversaire ou 
d’une naissance (et d’autres choses 
encore).

 



CONTRIBUTION 
EN TEMPS ET EN NATURE

En 2017-2018, TADA a dépensé 1.376.839 
euros1.

Grâce à divers généreux donateurs (essen-
tiellement des philanthropes, des fonds et 
des entreprises), TADA va achever cette 
année fiscale avec un résultat positif. Les 
réviseurs d’entreprise Ernst & Young sou-
mettent comme chaque année les comptes 
annuels à un audit externe. 

La base financière saine de TADA 
permet à l’association d’aller de l’avant et 
d’offrir à encore plus d’enfants l’opportuni-
té d’aller à l’école du week-end.

Des soutiens supplémentaires 
restent nécessaires pour franchir 
le prochain cap. 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 
Baudouin - BE10 0000 0000 0404 
- avec la communication structu-
rée 017/0080/00006. Pour les do-
nations faites sur un autre compte 
de TADA (comme le BE05 0017 
4290 3575), l’association ne peut 
malheureusement pas délivrer 
d’attestions fiscales.

Plusieurs organisations soutiennent TADA 
en mettant, par exemple, leur expertise 
ou leurs collaborateurs à disposition. 
Les ateliers pratiques sont réalisés sur 
mesure pour les enfants et donnés par des 
intervenants bénévoles. Les organisations 
considèrent souvent leur participation à 
TADA comme un teambuilding à vocation 
sociale. 

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

Plusieurs organisations offrent aussi un 
soutien matériel, non financier, à TADA. 
Les communes de Saint-Josse-ten-Noode, 

d’Anderlecht et de Molenbeek permettent 
à TADA d’accéder gratuitement aux 
bâtiments de certaines écoles commu-
nales. AXA Belgium met à disposition des 
bureaux pour TADA. Enfin, Panos offre un 
délicieux sandwich aux milliers d’interve-
nants qui participent aux ateliers. 

De nouvelles connexions et collabo-
rations se construisent continuellement. 
Merci à tous de faire parler de TADA, 
online et offline.

On y apprend quelque chose 
en tant qu’être humain. 
TADA vous confronte à une 
problématique que vous ne 
rencontrez normalement pas 
dans votre vie de tous les 
jours, parce que vous êtes 
trop occupé par votre travail 
ou vous restez dans votre 
bulle. J’ai aimé donner cours 
à TADA, je me suis senti utile 
et cela donne envie d’en faire 
plus.

JACQUES BEUKELAERS

Directeur-Général Raffinerie 
TOTAL Anvers, intervenant 

pour le cours de pétrochimie

TADA offre un programme 
fantastique qui stimule une 
saine curiosité et le déve-
loppement des enfants. Y 
participer est aussi enrichis-
sant, parce que cela permet 
de changer de perspective et 
de développer des compé-
tences qu’on n’emploie pas 
au quotidien.

MAXIM DE VOS

Directeur CVC Capital Partners, 
intervenant pour le cours 

d’entreprenariat

TADA participe à la préven-
tion à Bruxelles. La valeur 
ajoutée de ce projet est 
claire. Ce réseau est in-
croyable et doit continuer à 
exister et recevoir la chance 
de grandir.

HILDE CREVITS

Ministre flamande de l’Ensei-
gnement, CD&V, intervenante 

pour le cours de politique

SOUTIEN FINANCIER
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1 L’année fiscale écoulée court du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Au moment de mettre ce rapport annuel sous 

presse, l’audit d’E&Y était encore en cours. Plus d’infos sur les chiffres définitifs via info@toekomstatelierdelavenir.com ou à 

partir de mars 2018 sur le site de la Banque Nationale.
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TADA’S BELIEVERS

Depuis le début de l’aventure, plusieurs 
personnalités et figures médiatiques 
ont montré leur enthousiasme pour TADA. 
Même le roi Philippe a déjà partagé son 
expérience à une classe de TADA, sur le 
thème "ambassadeur". Notre souverain 
s’est aussi entouré de deux de nos anciens 
élèves, lors de la visite d’Etat du pré-
sident français Emmanuel Macron, à 
Bruxelles, le 20 novembre.

TADA remercie vivement ces person-
nalités qui mettent TADA sur le devant 
de la scène et nous offre ainsi une forme 
de visibilité et de reconnaissance. Tout un 
chacun peut aussi générer de l’attention 
en faveur de TADA, en partageant nos 
publications sur les réseaux sociaux ou en 
parlant de nous à ses amis et à sa famille. 
Sharing is caring, n’est-ce pas ? D’avance, 
un grand merci !

@Françoise Chombar
CEO Melexis

Aujourd’hui, en tant que donnatrice, 
j’aimerais remercier et féliciter TADA 
pour leur contribution exceptionnelle à la 
cohésion de notre société et surtout pour 
les opportunités d’avenir offertes aux 
enfants. Continuez comme ça. You rock! 
#tadarocks

@BelgianRoyalPalace

Atelier pratique particulier aujourd’hui au 
Palais royal @AtelierdAvenir #tadarocks

@usembbrussels  

"Vous serez de formidables ambas-
sadeurs pour TADA. Grâce à vous, 
toujours plus de jeunes seront motivés 
pour contribuer positivement à la 
société." Le Chargé d’affaires Lussen-
hop accueille les #TADA-Ambassadors 
pour un training ambassadeur de deux 
jours pour notamment apprendre 
les compétences pour être un bon 
diplomate.

@MTnieuws

Le bénévolat et un job à responsabilité 
paraissent peut-être incompatibles, mais 
ces managers montrent que non. Peggy van 
Casteren de l’entreprise pharmaceutique 
Johnson & Johnson s’engage pour TADA.

twitter
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2018
UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE

En 2018, TADA a soufflé ses 
cinq premières bougies, tandis 
qu’IMC Weekendschool (notre 
exemple au Pays-Bas) en a soufflé 
vingt.

Ces cinq années ont été intenses 
pour TADA : belles et difficiles à la 
fois.

Les échos positifs nous ont encou-
ragés à grandir rapidement, mais 
comme toute organisation, nous 
avons également connu des maux 
liés à notre croissance. Trouver 
(et conserver) les moyens financiers 
et humains nécessaires pour obtenir 
de bons résultats est tout sauf  facile. 

Tout comme assurer le dévelop-
pement d’une organisation, en 
adéquation avec sa vitesse de 
croissance. Comme dit l’adage, 
"celui qui toujours s’efforce et 
cherche finira par réussir". Nous 
continuerons donc aussi en 2019 
à faire un maximum d’efforts !

Mille mercis à tous ceux qui nous 
offrent leur temps et leur soutien. 

2019
UNE PETITE MUSIQUE POUR L’AVENIR DE TADA

En 2019, TADA va continuer sur sa lancée, en vue 
d’accroitre son impact direct et indirect. Nous allons 
essayer d’ouvrir une cinquième école du week-
end, probablement à Schaerbeek. Nous allons aussi 
consolider et agrandir notre réseau d’anciens élèves.

De plus, nous allons faire de notre mieux pour que 
notre travail continue à faire "tache d’huile", de sorte 
que notre impact indirect aille au-delà de ce qui est 
immédiatement tangible. 

Si chaque personne étant liée de près ou de loin à 
notre communauté partage son ressenti ou ce qu’elle 
a appris grâce à TADA, alors nos actions devraient 
être davantage qu’une goutte d’eau dans la mer.

Merci d’avance pour votre soutien fidèle et votre 
confiance !
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C’EST
VOTRE CHANCE

Il y a de nombreuses possibilités d’ai-
der TADA à offrir des opportunités à 
des jeunes socialement vulnérables et à 
contribuer à une meilleure intégra-
tion dans notre société.

Les voici, et nous vous disons déjà un 
immense merci !

POSTULEZ ET VENEZ 
TRAVAILLER À TADA

SOUTENEZ 
NOTRE RÉSEAU ALUMNI

ORGANISEZ UNE RÉCOLTE 
DE FONDS POUR TADA

AIDEZ-NOUS À AGRANDIR 
NOTRE RÉSEAU

PARTAGEZ VOTRE 
PASSION PROFESSIONNELLE

OFFREZ-NOUS UNE AIDE 
LOGISTIQUE LE SAMEDI

SOUTENEZ TADA 
FINANCIÈREMENT

SOUTENEZ TADA GRÂCE
 À VOTRE EXPERTISE

Jetez un œil plus en détail sur les différentes possibilités sur notre site web
et prenez sans tarder contact avec nous via info@toekomstatelierdelavenir.com. 

Ensemble, nous pouvons faire la différence ! Merci !
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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’attes-
tions fiscales. 


