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Vous rappelez-vous où vous étiez le 18 mars 2020? Après des nouvelles de plus en plus inquiétantes, 
tout est allé soudainement très vite: les frontières ont été fermées, les enfants n’ont plus pu aller à 
l’école et presque tous les magasins ont dû fermer leurs portes... Une période bizarre. Peu de temps 
après, nous applaudissions chaque soir le secteur des soins, des ordinateurs portables étaient distribués 
aux jeunes qui grandissent dans une situation vulnérable et des actions étaient lancées pour soutenir nos 
bistrots préférés... Quelques aspects positifs, malgré tout.

L’année «corona» 2021 a ressemblé à la procession d’Echternach. Après de nombreux pas en avant 
s’en sont suivis, à la fin de l’année, un certain nombre de pas en arrière. Les journaux se sont largement 
concentrés sur l’impact des mesures sur notre économie, sur le secteur culturel et sur les jeunes en 
général. Mais la situation reste pénible pour beaucoup d’autres personnes également.

Par exemple, les jeunes et les adultes qui avaient déjà des difficultés avant la crise du 
coronavirus ont souvent des difficultés encore plus grandes aujourd’hui. Il suffit de penser à la pénurie 
d’enseignants depuis le début de l’année scolaire ou à la demande croissante d’aide psychologique de la 
part des jeunes. Toutefois, ces histoires ne font plus la une de l’actualité quotidienne.

En juin 2021, plusieurs anciens élèves de TADA ont rencontré la ministre de l’Intérieur Annelies 
Verlinden. Leurs questions à la ministre ont montré que les jeunes se sont sentis oubliés par le gouver-
nement pendant la crise du coronavirus. Promedi (alumnus de 18 ans): «L’année prochaine, j’aimerais 
commencer une formation en soins. Mais la pression exercée sur les soignants pendant la crise du covid 
me fait hésiter. Il n’est pas facile pour nous, les jeunes, de faire un choix d’études maintenant. Dois-je 
continuer à avoir foi en mon avenir, malgré l’impact de cette crise sur l’éducation et les soins de santé?»

Promedi s’inquiète à juste titre des conséquences à long terme de la pandémie, comme la 
pression exercée sur les prestataires de soins de santé. Après tout, en temps de crise, il faut souvent 
agir maintenant pour obtenir des résultats demain. Mais des défis tels que le gouffre éducatif  ne peuvent 
être résolus d’un jour à l’autre. Ils nécessitent de réfléchir à l’avance, étape par étape. Ne nous at-
tardons donc pas trop longtemps sur ce 18 mars d’il y a deux ans, mais travaillons sur le 18 mars de 
demain.

Comment pouvons-nous garantir ensemble que les jeunes vulnérables auront moins de difficultés
d’apprentissage dans les années à venir? Comment pouvons-nous faire en sorte que le 18 mars marque 
un jour un tournant: la journée où nous célébrerons la fin des inégalités scolaires en Belgique? Les
organisations à but non lucratif  telles que TADA doivent reconstruire leur réseau de bénévoles après 
une période d’éloignement obligatoire. Et de nombreuses personnes sont devenues plus prudentes 
dans leurs contributions financières, par incertitude sur leurs propres perspectives. Encore plus que 
les autres années, votre soutien peut réellement changer des vies.

Plus loin dans ce rapport annuel, vous lirez les histoires de quatre duos inspirants. Dans chacune d’elles, 
un jeune de TADA et l’un de nos volontaires ou partenaires parlent de leur rencontre et de la manière 
dont ils ont influencé positivement la vie de l’autre. Ce serait formidable si, en 2022, vous pouviez 
dégager un peu de temps pour une rencontre aussi spéciale avec nos jeunes. Qui sait ce que cela peut 
déclencher dans votre propre vie… Merci du fond du cœur!

Pieter De Witte 
Managing Director de TADA

CONTRIBUEREZ-VOUS
 AU 18 MARS DU FUTUR?
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QU’EST-CE QUE

TADA?
Imaginez: des ateliers desquels les jeunes 
issus de milieux socio-économiquement 
vulnérables ressortent avec des idées 
pour donner plus de sens à leur ave-
nir. Un lieu où, le samedi, les adolescents de 
Bruxelles ont un aperçu du monde profession-
nel qui les attend plus tard. Où des dizaines de 
mentors enthousiastes sont prêts à les aider 
et où des personnes de terrain leur montrent 
à quoi ressemble la journée de travail d’un 
juge, d’un journaliste, d’une infirmière ou d’un 
mécanicien. C’est l’idée toute simple qu’il y 
a derrière ToekomstATELIERdelAvenir, ou 
TADA.

précieuse pour obtenir des stages ou vivre une 
expérience à l’étranger. Tout cela contribue 
également à donner un coup de pouce à ces 
jeunes pour leur vie future. De cette façon, 
nos anciens élèves s’épanouissent en tant que 
citoyens engagés et deviennent eux-mêmes des 
modèles au sein de leur famille, de leur cercle 
d’amis ou de leur quartier.

Une sensibilisation plus large

TADA veut encourager l’émancipation 
des jeunes issus de milieux vulnérables 
et contribuer à créer une société plus 
inclusive. Avec nos cinq écoles du week-end 
et notre réseau alumni, nous touchons actuel-
lement plus de 1500 adolescents, mais notre 
ambition dépasse les murs des salles de classe. 
TADA veut également toucher et encourager 
les adultes à prendre davantage de responsabi-
lités pour construire une société plus inclusive. 
Par le biais de workshops, de conférences,
ainsi que de notre nouveau blog TADA 2.0
(www.tada2-0.be), nous voulons également 
amener les enseignants, les hommes et les 
femmes d’affaires, ainsi que les citoyens à 
prendre conscience de la contribution qu’ils 
peuvent apporter en faveur d’une société plus 
forte et plus solidaire.
 
L’approche de TADA est contagieuse. 
Parmi les 7 500 professionnels qui sont déjà 
venus partager leur expérience avec les kids 
de TADA, pas moins de 97% d’entre eux 
indiquent qu’ils souhaiteraient revenir à TADA.
 
TADA est donc plus qu’une école du week-
end. Nous sommes une organisation à but non 
lucratif  gérée comme une entreprise profes-
sionnelle, avec la grande différence que nous 
ne recherchons pas le profit économique, mais 
le profit social. Et nous voulons impliquer le 
plus grand nombre de personnes possible.

D’abord, il y a eu l’école du 
week-end…

L’ASBL bilingue TADA a été fondée lors de 
l’année scolaire 2012-2013 pour offrir aux 
jeunes en situation vulnérable et à leur famille 
de meilleures perspectives d’avenir. Grâce à 
de chouettes ateliers pratiques animés 
bénévolement par des professionnels 
passionnés, les jeunes de TADA apprennent, 
tous les samedis pendant trois ans, à mieux 
se connaître et à mieux connaître la société. 
En armant les élèves dès leur plus jeune âge 
contre la démotivation, TADA s’attaque aux 
causes de certains problèmes à long terme, tels 
que le manque de motivation, le décrochage 
scolaire, la radicalisation, la criminalité et le 
chômage.

Des coups de pouce pour la 
vie

Les jeunes qui ont terminé leur parcours de 
trois ans à l’école du week-end rejoignent 
ensuite le réseau alumni TADA For Life. 
Cela leur donne non seulement accès à un 
endroit des devoirs le mercredi après-midi, 
mais aussi à un réseau d’apprentissage pour 
la vie, avec, entre autres, un système de 
buddies, des activités spécifiques et une aide 
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POURQUOI TADA 
EST NÉCESSAIRE?

En Belgique, les inégalités dans l’enseignement sont particulière-
ment marquées. Selon les enquêtes PISA de l’OCDE, en Belgique, 
plus qu’ailleurs en Europe, les jeunes issus d’un milieu défavorisé 
et/ou de l’immigration sont plus susceptibles que les autres 
de redoubler ou d’abandonner prématurément l’école. 
C’est d’autant plus préoccupant que notre pays va continuer à 
s’internationaliser dans les années à venir et comptera donc un 
nombre encore plus important d’habitants issus de l’immigration.
 
À Bruxelles, la situation est alarmante: pas moins de 4 enfants 
sur 10 y naissent dans la précarité. Environ 40 000 enfants 
en primaire à Bruxelles sont en situation de vulnérabilité socio- 
économique (menacés par la pauvreté) et ont besoin d’un soutien 
supplémentaire en plus de l’offre éducative traditionnelle.
 
En outre, plus d’élèves qu’ailleurs dans notre pays quittent l’école 
sans aucune expertise, d’où ils se retrouvent souvent sans emploi, 
sans éducation ou sans autre formation. Il ressort de la réponse 
à une question parlementaire – datant d’il y a quelques années – 
qu’un tel jeune en situation de NEET (un jeune de 15 à 29 ans qui 
ne suit pas d’études, d’emploi ou de formation) coûte à la so-
ciété plus de 30 000 euros par an. Un montant qui augmente 
encore ces dernières années.
 
Depuis qu’a éclaté la crise du coronavirus, la situation des adoles-
cents issus des quartiers vulnérables de Bruxelles est particuliè-
rement précaire. Après une année scolaire 2019-2020 marquée 
par une diminution significative des cours en présentiel, l’année 
scolaire 2020-2021 a encore été fortement perturbée:
enfants et classes en quarantaine, tests positifs, contacts à 
risque… Et l’année 2021-2022 suit jusqu’ici un scénario similaire.
 
Sans cours réguliers dans les classes, de nombreux jeunes en 
situation de vulnérabilité accusent encore davantage de retard en 
matière d’apprentissage. En même temps, le lien avec la société 
dont ils font partie s’est souvent distendu, en raison de la mise en 
pause des activités extrascolaires et physiques. Parmi les jeunes 
de TADA, certains confient qu’ils se sentent perdus, fragiles 
émotionnellement. En d’autres termes, il y a du pain sur la planche 
pour (re)donner aux jeunes de TADA autant de chances 
de réussir que leurs pairs qui ont eu la vie plus facile ces deux 
dernières années.
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QUEL EST NOTRE IMPACT 
JUSQU’À PRÉSENT?

Ceci est un aperçu général. Plus d’infos suivent dans ce rapport annuel.

> 1 500 
JEUNES BRUXELLOIS 

DIRECTEMENT IMPLIQUÉS 
728 à l’école du week-end et 774 alumni 

Via nos écoles du week-end 
et notre réseau alumni, nous 

proposons des activités parascolaires 
qui placent la barre haut en matière 

d’apprentissage tout en étant attentif  
au bien-être de l’enfant.

Seul 0,5% des alumni a 
quitté l’école prématurément

90% des alumni restent 
impliqués à TADA 

> 5 000 
JEUNES BRUXELLOIS

 INDIRECTEMENT TOUCHÉS 

Via d’autres projets d’entreprises, 
d’écoles et d’ASBL et via
d’anciens collaborateurs 

± 320 enseignants/directeurs 
inspirés par les activités de TADA 
et nos ateliers pour adultes, dont 
26 (anciens) collaborateurs
actifs dans l’éducation

75% ont développé des idées 
applicables à l’école

Nous avons mobilisé >7500 
bénévoles dans nos écoles du week-

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

vivre-ensemble. 

Nous avons donné +/- 70 ateliers 
et conférences incitant enseignants 

et autres citoyens à prendre
davantage de responsabilités en 

faveur d’une société plus inclusive. 

21 initiatives ont été lancées afin 
d’agir en faveur d’une société plus 

inclusive et sont directement inspirées 
par TADA, dont la grande majorité dans 

le secteur de l’éducation.

En outre, nous plaidons en faveur du changement et nous impliquons le plus d’adultes possible dans
l’engagement de TADA pour 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



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  |  P. 1 3R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  |  P. 1 2

L’IMPACT DIRECT DE TADA
Comment aiguillons-nous les jeunes sur le chemin de la vie?

À TADA, nous sommes convaincus que des petits déclics peuvent mener à de grands 
changements. En offrant aux jeunes un enseignement complémentaire le week-end, nous élargissons 
leurs perspectives d’avenir et nous stimulons leur motivation à l’école. C’est génial de constater que la 
seconde génération d’alumni de TADA arrive à l’âge adulte et trouve le chemin des études supérieures ou 
d’une vie professionnelle active.

1

2

3

4

5

TADA veut faire grandir les jeunes:

• en élargissant leurs horizons et perspectives d’avenir,
• en améliorant leur confiance en eux et leur motivation/résilience,
• en renforçant leurs compétences horizontales,
• en développant leurs connaissances générales et leur sentiment d’appartenance à 

la société.

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 leurs origines. Nous décourageons de 
ce fait les mécanismes de pensée stéréotypés. «Oui, le secteur de la construction est 
aussi ouvert aux filles!» Nous brisons également des frontières invisibles, en emmenant 
les enfants dans des endroits qu’ils ne verraient autrement qu’à la télé ou sur internet, 
comme un tribunal, une entreprise pharmaceutique, un théâtre ou un restaurant étoilé.

En faisant vivre aux jeunes des moments eurêka positifs lors d’activités extrasco-
laires passionnantes, TADA encourage leur enthousiasme et leur désir d’apprendre. 
L’attention portée au bien-être et à la discipline fait que, en 2020-2021, environ 79% 
des jeunes ont répondu présents chaque samedi. Un chiffre légèrement en baisse, mais 
toutefois satisfaisant au vu des différentes absences liées au COVID-19 (cas contact, 
quarantaine…).

Avec la devise «c’est en faisant des erreurs qu’on apprend», TADA prône un 
état d’esprit tourné vers le développement, un growth mindset. Les capacités d’appren-
tissage ne sont pas figées. Au contraire, elles peuvent évoluer si nous fournissons les 
efforts nécessaires. À ce titre, nous félicitons les ados de TADA quand ils affichent de la 
motivation et de la détermination (et pas seulement des compétences ou talents innés).

Les jeunes de TADA s’engagent sur plusieurs années. Ils vont à l’école du week-
end pendant trois ans et ils gardent ensuite contact avec nous en tant qu’anciens élèves. 
En leur rappelant leur engagement pendant leur parcours, nous leur apprenons à 
prendre leurs responsabilités et respecter les accords conclus.



TADA EST UNE 
OUVERTURE SUR 
LE MONDE ET 
SUR LES AUTRES.
Caroline

Pour Henry, 13 ans, alumnus, elle est 

“Madame Caroline”, sa prof de 5e et 

6e primaire. Pour Caroline, Henry 

est un élève qui “a toujours le smile”, 

et qu’elle a motivé à s’inscrire à 

TADA. 4 ans plus tard, ils se sou-

viennent des débuts à TADA.

Présentez-vous en quelques mots.
Caroline: 38 ans, enseignante à l’école la Sagesse Philomène, 
à Saint-Josse, depuis 15 ans. J’aime lire et la danse. 
Henry: 13 ans, alumnus à TADA depuis quelques mois, je 
suis en deuxième secondaire à l’Institut Saint-Louis à Bruxelles. 
J’aime le français et jouer au foot. 

Être prof à Bruxelles aujourd’hui, c’est quoi?
Caroline: Les élèves de notre école viennent de milieux sou-
vent défavorisés. Leur vie personnelle et leur situation familiale 
sont parfois compliquées. En tant que profs, notre défi 
est de les soutenir, tout en restant à notre place d’en-
seignants. Or, on est bien plus que cela. On est éducateurs, 
infirmiers, psychologues, comptables même! On jongle avec 
bien plus de rôles qu’avant.

Quel est l’impact de TADA sur votre quotidien de prof ?
Caroline: Je vois vraiment l’impact de TADA sur les familles 
dont un ou plusieurs enfants viennent découvrir les métiers le 
samedi, et notamment sur l’implication des parents dans 
la scolarité de leurs enfants. TADA vient compléter
l’enseignement traditionnel en élargissant les perspectives 
d’avenir des enfants. Ils découvrent tant de choses qu’ils ne 
verraient jamais autrement et c’est un bonheur d’écouter leurs 
récits!

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

TADA FAIT LA PAIRE!

Caroline est une enseignante à 
Saint-Josse. Pour elle, TADA a 
un réel impact sur les enfants 
et leur famille. 

Henry, 13 ans, est un alumnus 
motivé. Il y a trois ans, il a eu 
une révélation lors d’un atelier 
TADA: depuis lors, il rêve de 
devenir pédiatre.

Henry, raconte-nous ta sélection à TADA.
Henry: En septembre, TADA vient dans les classes pour pré-
senter le projet. J’ai directement voulu participer. Mais sans Mme 
Caroline, je n’aurais pas été aussi sûr de moi. Elle m’a motivé en 
me disant que je méritais d’être sélectionné à TADA. 
Caroline: C’est une évidence de motiver mes élèves à aller à 
TADA. Beaucoup d’enfants de ma classe ont besoin de sortir de 
chez eux, de voir autre chose. Cela leur fait énormément de bien 
d’avoir un rendez-vous hebdomadaire avec des jeunes d’autres 
écoles. TADA est une ouverture sur le monde et sur les 
autres! 

Qu’avez-vous appris avec TADA?
Henry: Chaque samedi, j’ai appris de nouvelles choses. C’est 
fantastique, il n’y a pas un métier que je n’ai pas aimé. Je me 
suis aussi fait plein de nouveaux amis et j’ai rencontré des per-
sonnes venant de métiers et d’horizons très différents. 
Caroline: TADA crée ou renforce les liens entre des élèves 
de différentes classes. Le lundi matin, je les entends souvent 
papoter de leur samedi dans la cour de récré. Les élèves qui 
participent à TADA sont souvent plus ouverts et osent 
plus facilement parler. Je me souviens d’un cours de science 
où certains élèves ont fait référence à ce qu’ils avaient appris à 
TADA en électricité. Ils ont pu partager leurs expériences avec 
toute la classe. C’était un moment riche! 

Quel est votre meilleur souvenir à TADA?
Caroline: Sans hésiter, la remise des diplômes! C’est chaque 
année un moment de pur bonheur et de convivialité avec les 
coordinateurs de TADA, les parents et nos élèves. 
Henry: Mon meilleur souvenir était le samedi où j’ai décou-
vert le métier de sage-femme. J’ai appris à prendre soin d’un 
bébé qui vient de naître. C’était magique! Depuis, je rêve 
d’être pédiatre. Je pourrai d’ailleurs raconter cette histoire 
à mes petits patients. Peut-être même qu’ils iront à TADA!

Est-ce que TADA t’a changé? 
Henry: TADA m’a ouvert les yeux sur plein de métiers, et ça 
a changé la vision que j’avais de certains d’entre eux. 
Caroline: Henry était déjà un garçon très motivé, serviable 
et respectueux. TADA n’a fait que renforcer sa motiva-
tion naturelle. Il y a 4 ans, Henry n’avait pas énormément 
confiance en lui. Aujourd’hui, il est plus confiant. TADA y est 
sans doute aussi pour quelque chose!
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TADA’S 
IMPACT SCORE

Pour assurer une qualité similaire aux diffé-
rentes écoles du week-end et pour suivre 
de manière uniforme l’impact de TADA sur 
notre public cible et les autres bénéficiaires, 
TADA a commencé, en 2016, une colla-
boration avec la Vlerick Business School. 
Ensemble, nous avons déterminé un certain 
nombre d’indicateurs, dont les résultats sont 
enregistrés sous une dénomination générale: 
le TISC ou “TADA’s Impact Score 
Card”.
 
Le TISC comprend notamment des indica-
teurs quantitatifs et critiques, comme 

le nombre de jeunes inscrits à TADA qui 
vont jusqu’au bout du programme de trois 
ans, le nombre de bénévoles qui prennent 
part aux ateliers de TADA et le nombre 
d’alumni qui quittent l’enseignement tradi-
tionnel avec un diplôme.
 
En outre, nous utilisons des questionnaires 
pour sonder les différentes parties prenantes 
– comme nos volontaires – afin de savoir 
si celles-ci estiment 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*  **

0,5% 79%

Renforcement du 
sentiment d’apparte-

nance à la société

9 8,80 8,70
9,20

Développement des 
compétences
horizontales

Développement de 
la motivation et de 

l’estime de soi

Élargissement des 
perspectives d’avenir

*Tous les graphiques dans ce rapport annuel concernent l’année scolaire 2020-2021.  ** La baisse de ce pourcentage, comparativement à 2019-2020, est due aux absences liées au COVID-19 (cas contact, quarantaines…)
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L’IMPACT INDIRECT 
DE TADA

Au-delà de notre impact direct sur les 
jeunes, nous voulons également accroître 
notre impact indirect. Qu’est-ce que c’est, 
l’impact indirect? Eh bien, c’est l’impact 
qu’une organisation a sur les autres 
acteurs de la société, en plus de l’impact 
sur son public cible.

Dans le cas de TADA, cela concerne, par 
exemple, les enseignants de l’enseignement 
traditionnel. Ou les employés d’autres 
ASBL, qui agissent également en faveur des 
jeunes qui grandissent dans des conditions 
vulnérables. Ou encore les entreprises qui 
veulent agir pour plus de diversité et d’in-
clusion. En fait, cela concerne tout simple-
ment tous les adultes en Belgique, car
TADA veut inspirer tous nos conci-
toyens à œuvrer pour plus d’inclu-
sion.

En 2021, nous n’avons pas laissé le corona-
virus nous décourager. Au contraire, nous 
avons profité de l’occasion pour expéri-
menter le numérique. Nous avons ainsi 
organisé des sessions interactives (gratuites) 
en ligne pendant les pauses lunch pour 
présenter aux gens notre façon de travailler 
et la manière dont ils peuvent eux-mêmes 
contribuer à une société plus inclusive. En 
juin 2021, nous avons également lancé le 
nouvel espace numérique TADA 2.0
(www.tada2-0.be), sur lequel nous parta-
geons nos expériences avec un public plus 
large. À travers des vidéos, des interviews 
et des articles, vous pourrez découvrir des 
exemples inspirants de notre réseau sur 
l’inclusion à l’école, au travail et dans la vie 
quotidienne. 
 

Sur la page de droite, vous pouvez dé-
couvrir quelques témoignages sur l’impact 
indirect de TADA, ainsi que sur les ateliers 
que nous avons organisés en 2021.
 
Vous êtes également intéressé.e? Surfez sur 
www.tada2-0.be ou contactez-nous. Nous 
serions très heureux d’organiser une
session pour aider votre entourage ou votre 
organisation à s’engager en faveur d’un lieu 
de vie, d’apprentissage ou de travail plus 
inclusif.

C’était agréable d’entendre quelqu’un 
dire qu’il est normal d’avoir des 
stéréotypes, tant que l’on en tient 
compte dans nos interactions avec les 
autres. Grâce au workshop, je suis plus 
conscient de mes préjugés et cela m’a 
motivé à ne pas les laisser influencer 
mes comportements.

Participant à un workshop

Le workshop que j’ai suivi est passé 
à toute vitesse. L’interaction avec les 
différents participants a également été 
très enrichissante. Je le recommande 
donc sans hésiter.

Participant à un workshop 

Il faut vraiment aller voir le nouveau site 
de TADA: www.tada2-0.be, qui partage 
énormément d’astuces pour ce monde 
plus inclusif où chacun a la possibilité 
de rêver à son avenir, quelles que soient 
son origine socio-économique et son 
identité.

Pierre Pirard - Fondateur ASBL 
Teach For Belgium

Dans le futur, nous allons avoir besoin 
de tous les talents, y compris les filles 
et les jeunes socialement vulnérables. 
TADA nous a inspirés en vue de nous 
adresser à ces groupes de façon éduca-
tive et inspirante.

Peggy Van Casteren - Head of 
SDG & Community Impact J&J Benelux

TADA nous a inspirés à aller encore 
plus loin dans notre politique de recru-
tement, pour s’assurer de continuer 
à avoir des collaborateurs de qualité. 
Nous proposons désormais des stages 
à des jeunes de 18-19 ans. Le premier 
jeune qu’on a engagé? Un alumnus de 
TADA bien sûr!

Kande Kazadi - Associate Partner 
Bain & Company

Le workshop était inspirant et motivant. 
Il permet de prendre conscience des biais 
de notre environnement et de donner 
des visages humains à ce qu’on voit 
dans les médias. On parle beaucoup des 
personnes en difficulté socio-économique, 
mais c’est plus parlant d’aborder cela 
avec de vraies anecdotes qu’avec des 
concepts théoriques. 

Participant à un workshop 
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C’EST 
MAINTENANT 
QU’IL FAUT SE 
BOUGER!

INCLUSION EN ENTREPRISE TADA FAIT LA PAIRE!

Soulaimane, en 2e année de 
droit à la VUB, vient de suivre 
un stage dans un célèbre 
cabinet d’avocats grâce à notre 
asbl. Il y a 10 ans, TADA lui 
avait fait découvrir ce métier 
qui le fascine. 

Avocate et intervenante régu-
lière le samedi à TADA, Esther 
a coaché Soulaimane lors de 
son stage chez Allen & Overy. 
Et en est ressortie enrichie!

Il y a 10 ans, Soulaimane décou-

vrait le monde du droit en visitant 

le Palais de Justice avec TADA.

Aujourd’hui, cet alumnus est en 2e 

année de droit et vient de suivre un 

stage dans le cabinet d’avocats

international Allen & Overy, sous la 

supervision d’Esther. TADA a rendu 

possible cette rencontre de mondes 

si différents. 

Racontez-nous votre histoire avec TADA.
Esther: Lors de mes débuts chez Allen & Overy il y a trois 
ans, une collègue m’a proposé de participer à un samedi à pro-
pos du droit avec TADA. J’ai directement accepté. Et chaque 
année, je reviens avec enthousiasme. En fin de journée, je suis 
crevée, mais tellement heureuse d’avoir expliqué le 
monde de la justice, trop souvent perçu comme inacces-
sible par notre société. 
Soulaimane: J’ai commencé à TADA il y a 10 ans, puis j’ai 
continué l’aventure en tant qu’alumnus, en aidant le samedi 
dans les classes, et maintenant, en remplaçant une coordina-
trice pédagogique le samedi et le mercredi à Schaerbeek. 

Quel jeune étais-tu il y a 10 ans? 
Soulaimane: J’aimais prendre les devants et avoir le contrôle 
sur tout. J’ai appris à TADA à travailler en groupe, à 
déléguer. J’étais aussi plus introverti. Jamais je n’aurais osé 
prendre la parole devant 200 personnes. Aujourd’hui, je me 
décrirais comme étant joyeux, optimiste mais très réaliste, 
et déterminé. Dans la vie, on tombe, ça fait mal quelques 
secondes, mais on se relève plus fort.

Serais-tu le même aujourd’hui sans TADA?
Soulaimane: Je pense que les rencontres qu’on fait dans 
notre vie sont écrites. TADA m’a fait rencontrer une multitude 
de personnes, comme Esther, la buddy du stage que je viens 
de réaliser chez Allen & Overy. Elle fait un métier haut gradé et 
pourtant elle est naturelle, abordable, passionnée et donc ins-
pirante. Quand elle parle de son job, elle a des étoiles 
dans les yeux. Et ça donne envie d’étudier! 

Comment est venue l’idée d’offrir un stage à l’un de nos 
alumni? 
Esther: Notre cabinet participe déjà à plusieurs initiatives de 
TADA et voulait renforcer ce lien. Offrir un stage à un alumnus 
était une étape logique dans la relation avec ces jeunes. Allen 
& Overy veut faire plus pour l’inclusion. Or, pour plus 
de diversité parmi les employés, c’est maintenant qu’il faut se 
bouger, avant de recevoir les CV des étudiants en fin d’études. 
Soulaimane: En tant qu’étudiant, je suis convaincu que notre 
génération va chambouler les choses en termes d’inclusion et 
amener de la diversité dans des entreprises comme 
Allen & Overy. 

Qu’est-ce que ce stage vous a apporté?
Soulaimane: Ce stage a changé ma vision des choses. Grâce 
à Allen & Overy, je suis passé des manuels au réel, et ça a créé 
de nombreux déclics. Moi qui étais convaincu que je voulais 
faire du droit social, j’ai changé complètement d’avis. Le droit 
des entreprises est passionnant!
Esther: Ce stage est d’abord une rencontre inspirante. 
Soulaimane est ambitieux, intéressé, il ose exprimer son avis 
et poser des questions. Ces deux semaines avec lui m’ont fait 
réaliser qu’avec un tout petit peu d’efforts et de volonté, on 
peut vraiment changer les choses. Et ce n’est que le début 
d’une relation de coaching entre nous. Je suis bien déci-
dée à continuer à l’aider dans son parcours. 

Conseilleriez-vous l’expérience à d’autres entreprises? 
Esther: À 100%! Ce stage a lancé une vraie réflexion à propos 
de la diversité au sein de notre cabinet. En proposant une telle 
expérience aux jeunes de TADA, les entreprises ouvrent 
la porte à une communication et des réflexions qu’ils 
n’auraient pas autrement. Je conseillerais certainement à 
d’autres entreprises de tenter l’expérience. C’est gagnant-
gagnant pour tout le monde!
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#WEARETADA

 

TADA est un réseau de personnes qui partagent un certain optimisme et le désir de 
rendre le monde un peu meilleur. Il s’agit aujourd’hui d’un large groupe, où chacun a un 
rôle à jouer, mais où tous poursuivent le même objectif: créer un contexte positif  et 
construire une société inclusive, dans laquelle les jeunes issus d’un environnement socio- 
économique vulnérable sont encouragés à grandir.

Toutes les personnes impliquées ont une pièce du puzzle entre les mains: nos élèves et 
leurs parents, les milliers de bénévoles, les entreprises et les administrations publiques 
impliquées, les sponsors et les partenaires, notre équipe et notre conseil d’administration, 
etc. L’image n’est complète que lorsque toutes les pièces du puzzle s’emboîtent 
parfaitement.

À tous ceux et celles qui ont été impliqués d’une manière ou d’une autre à TADA au cours 
de l’année écoulée: sincèrement, merci. Vous trouverez ci-dessous quelques pièces du 
puzzle TADA.

LES ÉLÈVES

LES ÉCOLES PARTENAIRES

LES FAMILLES DES ÉLÈVES

LES ALUMNI

LES INTERVENANTS ET LES BÉNÉVOLES

LES PARTENAIRES ET LES DONATEURS

LES FANS

L’ÉQUIPE DE TADA ET LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

VOUS

p. 24

p. 26

p. 29

p. 30

p. 37

p. 38

p. 42

p. 44

p. 46
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# W E A R E T A D A

LES ÉLÈVES
DE TADA

QUI SONT- ILS? 

TADA coache tous les week-ends des 
centaines d’ados en situation de vul-
nérabilité, venant de plus ou moins 50 
écoles francophones et néerlandophones 
différentes à Saint-Josse-ten-Noode,
Molenbeek, Anderlecht et Schaerbeek.

QUE FONT- I LS? 

Ils participent chaque samedi de l’année 
scolaire à des ateliers à l’école du week-
end. Ce parcours s’étend sur trois années, 
depuis le début de la 5e primaire jusqu’aux 
vacances de Pâques en 1e humanité.

QUE VEULENT- I LS?

Ils veulent découvrir la vie et le monde 
professionnel des «grandes personnes».

99% 
DES FAMILLES SONT ISSUES DE 

L’IMMIGRATION

70% 
DES ÉLÈVES PARLENT À LA 

MAISON UNE AUTRE LANGUE 

QU’À L’ÉCOLE

59% 
DES PARENTS SONT INACTIFS 

SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

49% 
GARÇONS

51% 
FILLES

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

Les demandes pour participer à TADA sont supérieures 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 les nombreux candidats adéquats et motivés, TADA tire les partici-
pants au sort, avec des quotas 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. Si un 
enfant quitte le programme de manière inattendue, une place se libère.

46% 
DES FAMILLES COMPTENT AU 

MOINS TROIS ENFANTS
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# W E A R E T A D A

MOLENBEEK
NL

ANDERLECHT

MOLENBEEK
FR

SCHAERBEEK

SAINT-JOSSE-
TEN-NOODE

LES ÉCOLES PARTENAIRES
DE TADA
TADA collabore avec plus ou moins 50 écoles primaires qui se situent aux alentours 
de nos cinq écoles du week-end.

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-Saint-Jean
• L’ École n° 6 «La nouvelle vague», à Molenbeek-Saint-Jean
• Les écoles René Magritte et Paviljoen, à Schaerbeek
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# W E A R E T A D A

LES FAMILLES DES
JEUNES DE TADA

Le fait que les familles des jeunes de TADA soient positives à l’égard de notre organisation est 
essentiel au développement de l’enfant et à la réussite de notre mission.

COMMENT IMPLIQUONS-NOUS 
LES FAMILLES DANS NOTRE TRAVAIL?

• Au début de l’année scolaire, l’équipe de TADA organise normalement 
une soirée d’info pour les parents. Afin de respecter les règles sani-
taires en vigueur, cette soirée a été remplacée par une journée d’info le 
samedi, en petits groupes. 

• Nous invitons également les familles pendant l’année scolaire à un mo-
ment clé du parcours: la remise des diplômes. Malheureusement, la 
situation sanitaire ne nous a pas permis de convier les parents et familles à 
la remise des diplômes en juin 2021. En revanche, nous avons à nouveau 
pu réunir tous les élèves pour célébrer ce grand moment avec eux! 

• Nos coordinateurs pédagogiques rendent visite au domicile de toutes 
les familles des élèves. Ces visites à domicile ont également eu lieu l’année 
dernière, souvent sur le pas de la porte d’entrée, en plein air et avec un 
masque.

• Nous travaillons sur l’implication des parents tout au long de l’année sco-
laire. Nous appelons régulièrement les parents et nous organisons 
occasionnellement une réunion avant ou après un samedi TADA.

• Enfin, nous invitons les parents lors de certains samedis, afin qu’ils 
puissent voir le fruit du travail de leurs enfants (lors d’une plaidoirie au 
Palais de Justice, par exemple). L’année dernière, la situation sanitaire n’a 
malheureusement pas rendu cela possible.



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  |  P. 3 1R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  |  P. 3 0

# W E A R E T A D A

LES ALUMNI
DE TADA

Les jeunes qui ont suivi les ateliers du 
samedi pendant trois ans ont ensuite accès 
au réseau alumni TADA For Life. Ce 
réseau offre aux anciens élèves des activités 
et des réunions sur des sujets tels que 
l’école, le travail, les loisirs, les attitudes et 
les compétences.
 
TADA For Life a une triple fonction. Tout 
d’abord, ce réseau entretient tout ce 
que les jeunes ont appris à TADA. 
Ils reçoivent ainsi de temps en temps une 
piqûre de rappel en vue de prendre des 
responsabilités dans leur propre vie.
 
Ensuite, ce réseau permet à l’équipe de 
TADA de continuer à suivre ses an-
ciens élèves. Si l’un ou l’autre élève ren-
contre par exemple des difficultés à l’école, 
nous jouons un rôle plus actif  et proposons 
une aide individuelle.

Enfin, le réseau des anciens élèves dispose 
d’une plateforme numérique permettant 
aux anciens élèves de faire quelque 
chose en retour pour la société, 
comme par exemple faire du bénévolat en 
tant qu’animateurs sur des plaines de jeux. 
Durant l’année scolaire 2020-2021, 46 
anciens élèves ont aussi participé à l’orga-
nisation des samedis dans les écoles du 
week-end. Beaucoup d’entre eux étaient 
présents chaque semaine; ils jouaient un 
rôle de grand frère ou de grande sœur pour 
les jeunes élèves de TADA.
 
L’année dernière, la seconde généra-
tion d’alumni de TADA a emprunté la 
voie des études supérieures ou a fait ses 
premiers pas sur le marché du travail. C’est 
incroyable de voir comment ces jeunes 
continuent à développer leurs talents, deve-
nant peu à peu des citoyens adultes. 

DES ALUMNI ONT OBTENU LEUR 

CERTIFICAT DE RÉUSSITE À LA FIN DE 

L’ANNÉE SCOLAIRE*

CHIFFRE BASÉ SUR LES RÉSULTATS 

DE 75% DES ALUMNI

DES ALUMNI ONT GARDÉ CONTACT 

AVEC TADA VIA TADA FOR LIFE*

DES ALUMNI ONT ÉTÉ ACTIFS VIA 

TADA FOR LIFE*

83%

90%

*Tous les graphiques dans ce rapport annuel concernent l’année scolaire 2020-2021.

64%



TRAVAILLER À 
TADA A EU UN 
IMPACT IMMENSE 
SUR MOI.
Aya

Camille et Aya sont unies à TADA 

par les liens du “buddy system”.

Ce ne devait être qu’une aide pour

le néerlandais. C’est devenu une 

relation bien plus forte et inspirante. 

En témoigne un samedi où Aya,

devenue assistante pédagogique, 

a accueilli Camille dans sa classe 

comme intervenante...

Racontez-nous votre histoire avec TADA.
Aya: J’ai commencé comme élève à TADA il y a 6 ans, puis j’ai 
aidé chaque samedi dans une classe. Aujourd’hui, je travaille 
comme étudiante à TADA. Je viens de remplacer une coor-
dinatrice pédagogique pendant 6 samedis. Une expérience 
bien au-delà de mes espérances!
Camille: Il y a deux ans, j’ai découvert TADA en tant qu’inter-
venante pour le cours d’entrepreneuriat. J’ai tellement adoré 
que je suis revenue deux semaines plus tard, et puis chaque 
année. Dans la foulée, je suis devenue buddy d’Aya.

Qu’est-ce que le buddy system vous a apporté? 
Aya: Une relation d’amitié très forte! Camille est vraiment une 
grande sœur pour moi. Je lui raconte tout. Elle me montre à 
quoi ressemble le monde après les études, me met en contact 
avec son entourage pour des projets à l’école, m’aide pour 
mon CV, m’invite chez elle pour une soirée film. J’admire sa 
ténacité dans ses projets et sa passion pour les voyages. 
Camille: Dans ma vie professionnelle, je suis fort dans les 
concepts. Quand je fais des activités avec Aya, je re-
viens aux fondamentaux, je prends le temps. Elle me parle 
de sa vie d’ado et de famille nombreuse, je lui parle de mes 
défis professionnels et de ma passion pour la danse. C’est très 
enrichissant. 
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TADA FAIT LA PAIRE!

Aya a décroché son premier job 
étudiant chez TADA. En tant 
qu’assistante pédagogique, elle 
prépare les ateliers et anime 
une classe le samedi.

Camille a créé sa propre 
entreprise il y a presque 2 ans. 
Au même moment, elle est 
devenue la buddy d’Aya. Pour 
elle, être buddy, c’est ouvrir
des portes entre des mondes
a priori fort différents. 

Comment gère-t-on des études et un job étudiant?
Aya: Je suis une personne curieuse, qui aime tout essayer. 
Quand TADA m’a proposé d’être assistante pédago-
gique, j’ai foncé. Tout était nouveau pour moi: j’ai appris à 
préparer les samedis, à briefer les bénévoles, à instaurer une 
atmosphère de classe positive, et à m’organiser entre mes 
études et mon job étudiant. C’est un rythme intense, mais cela 
en vaut clairement la peine!
Camille: Mon rôle, dans cette expérience, est de prendre des 
nouvelles d’Aya, et de m’assurer qu’elle ne s’oublie pas.

Racontez-nous ce samedi où Camille est venue comme 
intervenante chez Aya.
Aya: En tant que buddy, Camille m’a toujours expliqué son 
travail pour répondre à certaines de mes questions. En venant 
dans ma classe, les rôles se sont inversés. J’étais fière de lui 
montrer mon propre travail. C’était super émouvant de 
voir que Camille était fière de moi. 
Camille: Et comment! Aya est impressionnante! Avec les 
enfants, elle gère à 100%, même dans les situations plus 
difficiles. 

Aya, comment s’est passé ton dernier samedi? 
Aya: C’était une journée forte en émotions. J’ai dit aux élèves 
que j’étais fière d’eux, que j’avais tellement appris à leurs 
côtés. Tous les élèves se sont levés, m’ont fait un câlin et se 

sont mis à pleurer. Dans ces moments-là, tu te dis que tu 
comptes pour ces enfants, que tu es un exemple. Je ne pensais 
pas qu’un job étudiant aurait un si grand impact sur moi. Ça 
a changé ma façon de voir les choses, et j’ai réalisé que 
j’avais une immense influence sur ces jeunes.

Est-ce que TADA t’a changée?
Aya: Certainement! Il y a 6 ans, je n’osais pas prendre la 
parole devant toute la classe. TADA m’a donné confiance 
en moi, en particulier certaines personnes, comme Mme 
Catherine. C’est grâce à elle que je sais animer un samedi 
aujourd’hui et que j’ose recadrer certains enfants plus difficiles.
Camille: Quand j’ai rencontré Aya, j’ai découvert une 
jeune fille pleine d’énergie, enthousiaste, attentive, qui prend 
naturellement soin des autres. Il y a deux ans, Aya était plutôt 
introvertie. Grâce au job étudiant que lui a donné TADA, elle 
a gagné en confiance en elle. C’est fantastique à voir!

Depuis la réalisation de cette interview, de 
bonnes nouvelles sont tombées pour Aya: elle 
continue finalement à encadrer ses élèves 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. 
Les enfants sont ravis de la revoir chaque 
samedi!
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TADA A CRU EN 
MOI JUSQU’AU 
BOUT!
Imran

Imran fait partie de la deuxième 

génération TADA, lorsque tout était 

encore à construire. Eef était sa 

coordinatrice pédagogique. Leur

relation n’était pas vraiment idyl-

lique, mais elle a progressivement 

évolué vers des échanges positifs. 

Eef, Imran, qui êtes-vous? 
Eef: Je travaille à TADA depuis 2013 et je suis aujourd’hui
Project Facilitator.
Imran: Je suis un alumnus de TADA, j’ai 20 ans, j’étudie les 
sciences économiques à la VUB en 1e année. J’habite à 
Schaerbeek avec mes 5 frères et sœurs, et j’ai lancé une asbl 
pour initier les enfants à l’art.

Racontez-nous vos débuts à TADA.
Eef: Je me souviendrai toujours de mon premier samedi en 
tant que coordinatrice pédagogique. C’était le chaos! J’étais 
très nerveuse et n’avais que peu d’expérience pédagogique 
avec les enfants. Or, une grande partie de mes élèves étaient 
énergiques, bruyants, et vraiment difficiles à gérer. 
Imran: Je faisais partie de ces enfants… difficiles (rires)! À 
l’époque, j’étais un peu remonté contre l’autorité à cause de 
l’école. J’avais besoin de me montrer.

Quel a été ton parcours scolaire, Imran? 
Imran: J’ai doublé deux fois en primaire. Les profs me répé-
taient que je n’aurais jamais mon diplôme, que je ne trouverais 
jamais un job, que je leur faisais perdre leur temps. J’ai donc 
commencé à me rebeller contre l’école.
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TADA FAIT LA PAIRE!

 
Pour Imran, 20 ans, alumnus 
engagé, c’est à TADA qu’il
a découvert le plaisir
d’apprendre.

 
Eef travaille depuis 8 ans à 
TADA. Elle ne se lasse pas de 
la magie qui opère chaque 
samedi: “Chacun découvre qui 
il est en venant à TADA”.

Eef : En arrivant à TADA, Imran a cru avoir affaire à un prof  
de plus. Or, à TADA, la relation qu’on crée avec les 
élèves et les parents est unique. J’ai continué à croire en 
lui, à l’écouter, à le suivre. Chaque samedi, je lui donnais une 
nouvelle chance. 

À quel moment vous êtes-vous rendus compte que cette 
approche avait un effet?
Eef: Je m’en souviens comme si c’était hier! Imran venait de 
changer d’école, ce qui a été pour lui un nouveau départ. Au 
retour d’une excursion, il m’a dit: “Je sais que j’ai été irritant 
ces deux dernières années, mais je vais vous prouver cette 
année que je peux avoir un comportement positif.” 
Imran: J’ai pris conscience que TADA était différent de 
l’école. À TADA, je faisais partie d’une famille avec de 
vrais contacts humains. Eef  a vu qui j’étais vraiment et a cru en 
moi.

Quelle a été la méthode utilisée pour atteindre ce
résultat? 
Eef: Au départ, j’étais une coordinatrice sévère et frustrée de 
ne pas toujours être écoutée. Le jour où j’ai pris conscience 
que ma communication avec les élèves pouvait avoir 
un vrai impact, tout a changé. Aujourd’hui, je donne entre 
autres des formations aux profs et à toute personne intéressée 
par les méthodes qu’on utilise à TADA. 

Imran: Tous les samedis, on nous parlait de manière positive, 
en mettant l’accent sur ce que nous arrivions à faire. 
Quand les choses se passaient moins bien, on nous écoutait, 
on apprenait même à contrôler nos émotions. Mon patron 
chez Walibi, où j’ai effectué un job d’étudiant, a été impres-
sionné par ma gestion des conflits. Bref, cette atmosphère 
encourageante m’a montré que l’apprentissage 
pouvait être amusant. Eef  m’a appris la communication 
positive, l’écoute, le non-jugement, l’importance de mettre ses 
préjugés de côté. Ces valeurs font désormais partie de moi et 
ont été très importantes pour mon développement. 

Et qui es-tu aujourd’hui, Imran? 
Imran: Je suis un étudiant passionné. J’aimerais devenir 
manager ou professeur, car ce sont des fonctions avec un 
impact énorme. Cela passe par des toutes petites choses: des 
compliments, un contact visuel, un retour constructif... Moi, 
j’en ai fait l’expérience négativement. Maintenant, je veux 
donner le bon exemple. C’est pour cela que j’ai lancé une 
asbl via laquelle j’essaie d’inspirer les enfants, en appliquant ce 
que j’ai appris à TADA. 
Eef: Je rajouterais qu’Imran est un adulte mature, responsable, 
qui sait ce qu’il veut et qui pose des choix réfléchis.

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  |  P. 3 5



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  |  P. 3 7R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  |  P. 3 6

# W E A R E T A D A

LES INTERVENANTS ET LES BÉNÉVOLES 
DE 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 expérience et leur 
passion avec des jeunes qui ont, a priori, moins de chance d’y 
arriver. Les intervenants font cela de manière désintéressée, par 
conviction, pour aiguiller le plus grand nombre possible d’enfants 
sur le chemin de la vie.
 
TADA existe grâce à ces intervenants engagés, qu’on 
compte déjà par milliers! Pour certains, animer des ateliers à 
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 
activités alumni, offrent un soutien logistique, apportent une aide 
aux devoirs, et bien d’autres choses encore.

 
En cette étrange année marquée à nouveau par le COVID-19, 
c’est plus que jamais grâce aux intervenants et aux bénévoles que 
nous avons pu continuer à inspirer les jeunes de TADA et à leur 
apprendre à penser en termes de solutions, même dans les situa-
tions plus difficiles. Nous ne pourrons jamais assez les remercier 
pour leur engagement, tant en présentiel qu’à distance.
 
Finalement, le volontariat à TADA, c’est une situation win-win. 
Non seulement les jeunes en bénéficient, mais 9 volontaires sur 
10 déclarent qu’ils trouvent également cela enrichissant. 

Tenté.e par cette expérience? Cela tombe bien: TADA re-
cherche en permanence des volontaires pour inspirer les 
jeunes! Si vous voulez donner un peu de votre temps pour TADA, 
rendez-vous vite sur notre site web www.tada.brussels. Déjà un 
tout grand merci!

DES INTERVENANTS VEULENT 

À NOUVEAU 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

97% 94% 90%
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LES PARTENAIRES 

ET LES DONATEURS DE TADA

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 de la 
mobilité sociale. Ils le font en donnant de 
l’argent, du temps ou une contribution ma-
térielle à TADA. Nous sommes incroyable-
ment reconnaissants envers nos partenaires 
et donateurs.
 
Grâce à leur soutien, TADA peut conti-
nuer à coacher toujours plus de jeunes 
issus de milieux socio-économiques 
vulnérables, en leur donnant une image 
positive d’eux-mêmes et en leur donnant 
des informations sur la société et le monde 
du travail.

Encore plus cette année qu’auparavant, 
nous n’aurions rien pu faire sans le soutien 
et l’engagement de tous nos partenaires. 
Pendant la crise du coronavirus, de nom-
breuses personnes et organisations nous 
ont apporté, chacune à leur manière, un 
soutien supplémentaire:

• Tous les grands donateurs qui 
ont apporté leur soutien de manière 
proactive, qui ont augmenté leurs 
contributions ou qui sont intervenus 
pour la première fois pour aider TADA 
à traverser la crise. CVC Capital 
Partners a, par exemple, fait un effort 
financier extraordinaire.

• Tous les lieux où nous avons été les 
bienvenus pour organiser des forma-
tions et des réunions corona proof, 
tels que The Hotel, Harwood Levitt 
Consulting et KU Leuven.

• Toutes les entreprises partenaires 
qui ont inspiré les jeunes de TADA, sur 
place ou virtuellement. Et tous ceux 
qui auraient bien voulu le faire, mais 
qui ont vu leur activité tomber à l’eau à 
cause du COVID-19.

• Toutes les organisations et 
personnes qui, entre autres dans le 
cadre de la campagne de fin d’année 
ALL4TADA, ont organisé une récolte 
de fonds et/ou ont fait un don.

PARTENAIRES F INANCIERS
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# W E A R E T A D A

 
TADA EXISTE ET PEUT CONTINUER À 

EXISTER GRÂCE À VOUS

Faites un don sans tarder sur le compte 
BE05 0017 4290 3575.

Les dons à partir de 40 euros 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 structurée 017/0080/00006).

Pour les dons faits sur un autre compte de TADA, 
nous ne pouvons malheureusement pas

délivrer d’attestations fiscales.

CONTRIBUTION EN NATURE 

En 2020-2021, TADA a dépensé 2.200.906 euros*. Chaque an-
née, nous soumettons nos comptes annuels à un audit externe 
réalisé par les réviseurs d’entreprise Ernst & Young.
 
En matière de budget, l’année scolaire à venir est à chaque 
fois plus importante que l’année scolaire précédente. En effet, 
alors qu’une société commerciale investit d’abord de l’argent 
et voit ensuite les revenus financiers affluer, c’est l’inverse qui 
se passe pour une ASBL comme la nôtre. TADA doit réunir 
suffisamment de fonds cette année pour pouvoir mener à bien ses 
activités l’année prochaine et réaliser ainsi un bénéfice social.
 
Le défi de la collecte de fonds est donc clair: même en période 
de coronavirus, nous devons réunir le budget nécessaire 
pour la prochaine année scolaire. Vous connaissez donc 
la destination de l’argent sur notre compte bancaire: il ne s’agit 
malheureusement pas d’un tampon financier, mais principalement 
du budget de l’année prochaine. Cela est absolument nécessaire 
pour garantir la continuité de l’ASBL, pour les adolescents et 
l’équipe de TADA.
 
Plusieurs organisations offrent aussi un soutien matériel, non 
financier, à TADA. Les communes de Saint-Josse-ten Noode, 
d’Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et 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 team-
building à vocation sociale.
 
Par ailleurs, TADA limite ses coûts grâce à des conseils ou
services pro bono sur les plans juridique, stratégique ou
administratif. Bain & Company met ainsi des consultants à 
disposition, tandis qu’Allen & Overy offre des conseils juridiques, 
pour ne citer que deux exemples.
 
En ayant accès à différents réseaux et communautés, de nou-
veaux contacts et collaborations se construisent continuellement. 
Merci à ceux et celles qui nous ouvrent de nouvelles portes!

* L’année fiscale écoulée court du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Au moment de 

mettre ce rapport annuel sous presse, l’audit d’EY était encore en cours. Plus d’infos sur 

les chiffres définitifs via info@toekomstatelierdelavenir.com ou sur le site de la Banque 

Nationale.

La Fondation Bernheim supporte TADA 
depuis déjà très longtemps. Quand on 
participe à TADA, on se rend compte 
de l’impact qu’un tel programme peut 
avoir sur la construction d’un individu. 
Chaque fois que je viens le samedi, cela 
me donne beaucoup d’énergie!

France de Kinder
Directrice, Fondation Bernheim

”     
Alors que nous sommes confrontés à 
de nombreux 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 
heureux qu’avec CVC Capital Partners, 
nous ayons sauté le pas, il y a quelques 
années, pour lancer TADA, en tant que 
partenaires fondateurs. 

Geert Duyck 
Managing Partner, CVC Capital Partners 

et membre du CA de TADA

”     

    „

J’ai vu des samedis où les idées fusent 
et où les perspectives s’épanouissent, 
les fameux «magic moments» dont on 
parle souvent à TADA! La façon dont 
vous laissez la théorie faire place à la 
pratique et l’impact tangible que vous 
avez chaque jour ont été une révélation 
pour moi. Votre impact résonne bien 
au-delà de la vie des enfants que vous 
coachez!

Maximiliaan Sabbe
Consultant, Bain & Company 

”     

    „

TADA remplit une mission importante: 
viser à élargir les perspectives d’avenir 
d’enfants issus des quartiers difficiles de 
la capitale européenne. Une formidable 
initiative très enrichissante! 

Etienne Bouas-Laurent 
CEO, AXA Belgique

”     

    „

En tant qu’acteur majeur du dévelop-
pement urbain, Immobel exerce aussi 
pleinement sa responsabilité socié-
tale. En contribuant financièrement à 
TADA, Immobel souhaite donner plus 
de chances aux jeunes d’origines plus 
vulnérables de s’intégrer socialement et 
d’accéder au marché du travail.

Marnix Galle
CEO, Immobel

”     

    „

C’est toujours avec beaucoup d’enthou-
siasme que les collaborateurs d’ENGIE 
se portent volontaires pour participer 
aux ateliers TADA. Via de petites ex-
périences pratiques, nous abordons des 
thèmes comme la transition énergétique 
ou la production d’énergie verte. Nous 
sommes ravis de faire partie de cette 
aventure depuis 2014!

Daphné Cawet
Corporate Responsibility Officer, ENGIE 

”     

    „

TADA a vraiment un impact important, 
les enfants y apprennent de belles 
valeurs comme la bienveillance.

Anne-Sophie Eymeoud
Directrice générale, Rothschild & Co

”     

    „

    „

J’admire le courage et la créativité 
de TADA dans sa manière d’inciter le 
grand public à adopter une vision plus 
inclusive: c’est inspirant et contagieux!

Leen Colruyt
Stichting Spring

”     

    „

Chaque année, avec TADA, je me 
réjouis de rechercher des volontaires 
au sein de TotalEnergies, de préparer 
ensemble les ateliers et de les motiver 
à animer un samedi à Molenbeek. Et 
lorsque je vois ensuite les enfants de 
TADA en visite sur notre site à Anvers, 
cela me donne un sentiment de satisfac-
tion incroyable.

Nancy Van Rooy
Responsable communication,

TotalEnergies Antwerpen

”     

    „

Je suis fière d’être ambassadrice de
cette organisation, dans laquelle presque 
aucun des 1500 jeunes coachés par 
TADA n’a quitté l’école prématurément! 
Quel enthousiasme chez les enfants! 
Quelle énergie! Et quel impact!

Françoise Chombar
Présidente du conseil d’administration,  

Melexis 

”     

    „

Grâce à tous ses joueurs, la Loterie 
Nationale peut soutenir TADA et bien 
d’autres initiatives qui font la différence 
au sein de la collectivité.

Jannie Haek 
CEO, Loterie Nationale

”     

    „
Tellement de fierté de voir de jeunes 
Belges se sentir responsabilisés par nos 
programmes d’échange! Merci TADA de 
nous avoir présenté des jeunes femmes 
si inspirantes!

Loredana Farruggia 
Conseillère, Ambassade des États-Unis

”     

    „
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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 per-
sonnalités qui mettent TADA sur le devant 
de la scène et nous offrent 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 publi-
cations ou en parlant de nous à ses amis et 
à sa famille. Si vous ne suivez pas (encore) 
TADA sur les réseaux sociaux, nous vous 
invitons à vous abonner au plus vite à notre 
page Facebook (facebook.com/Toekoms-
tATELIERdelAvenir/) et à notre compte 
Instagram (@tada.brussels).

D’avance, un grand merci de parler de 
nous à votre entourage et de nous aider à 
trouver des intervenants et des collègues!
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L’ÉQUIPE DE TADA LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
 DE TADA

En 2020-2021, l’équipe de TADA comptait 32,8 équiva-
lents temps plein. C’est cette équipe qui réunit à TADA 
plus de 1500 jeunes de Bruxelles et des milliers de 
volontaires de toute la Belgique.

Sofie 

Foets

Jacques 

de Vaucleroy

Jean 

Mossoux

Isabelle 

Callens

Pieter  

De Witte

Geert 

Duyck

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

Au sein du conseil d’administration de TADA siègent 
Geert Duyck (Managing Partner de CVC Capital Partners), 
Jean Mossoux (Écrivain et expert en développement d’en-
treprises familiales et de projets sociétaux), Isabelle Callens 
(Professeur à l’UCL), Jacques de Vaucleroy,  Sofie Foets 
(Fondatrice de TADA) et Pieter De Witte (Administrateur 
délégué de TADA). 



ET VOUS?
Chaque année, TADA est à la recherche de 
nouveaux collaborateurs qui débordent de 
volonté d’inspirer, de motiver et d’encadrer les 
jeunes, en vue d’en faire des citoyens sûrs d’eux 
et ambitieux. Rejoindre TADA au quotidien, c’est 
synonyme de plaisir dans le travail:

• Vous avez un impact concret et me-
surable sur la société. De plus, vous 
faites un travail dans lequel des ponts sont 
construits entre des mondes qui, autrement, 
ne se rencontreraient pas ou rarement.

• Le développement personnel est for-
tement encouragé, entre autres par un coa-
ching intensif  et de nombreuses formations. 
En d’autres termes, nous ne nourrissons pas 
seulement le désir de se développer chez nos 
adolescents.

• Enfin, TADA est soutenu par des personnes 
et des organisations de haut niveau, ce qui 
nous permet de travailler dans un environ-
nement professionnel, au sein de bureaux 
agréables et avec du matériel IT de qualité.

Envie de postuler? 
Surfez sur tada.brussels/travailler-a-tada/
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Vous aussi, vous voulez faire 
la différence avec TADA?

Vous souhaitez 
investir votre temps?

Vous souhaitez faire un don 
ou organiser une collecte 

de fonds pour TADA?

Retrouvez toutes les
 infos sur notre site web: 

WWW.TADA.BRUSSELS

Vous souhaitez nous 
rejoindre dans les écoles 

du week-end?

OPTION 1

Partagez votre expérience 
professionnelle pendant une 
journée avec les kids de TADA. 
Retrouvez le formulaire d’insc-
ription sur notre site web.

OPTION 2

Offrez-nous une aide logistique 
le samedi. Retrouvez le formu-
laire d’inscription sur notre 
site web.

OUI

OUI

OUI

ET/OU

NON

Rendez-vous également sur notre site web ou prenez contact avec nous via info@toekomstatelierdelavenir.com. 

MERCI! 

Tout le monde peut contribuer à 
l’épanouissement des ados en situa-
tion vulnérable, afin qu’ils deviennent 
des citoyens confiants, vigilants et 
responsables. 

Vous aussi, vous voulez faire la 
différence et construire une société 
plus inclusive? Suivez le guide!

Vous souhaitez 
soutenir le réseau 

alumni?

Vous souhaitez 
soutenir TADA avec 

votre expertise?

Vous souhaitez nous 
aider à agrandir notre 

réseau?

OPTION 1

Proposez une activité, un 
stage ou un job d’étudiant 
aux jeunes. Contactez Lau-
ranne pour avoir plus d’info 
(lauranne@toekomstate-
lierdelavenir.com). 

OPTION 2

Accompagnez un jeune en 
tant que buddy. Contactez 
Catherine pour avoir plus 
d’info (catherine.voets@
toekomstatelierdelavenir.
com).

OPTION 3

Apportez votre soutien 
aux jeunes les mercredis 
après-midi à nos endroits 
des devoirs. Contactez 
Zanna pour avoir plus d’info 
(zanna@toekomstatelier-
delavenir.com).

Aidez-nous dans de nom-
breux domaines, comme 
la traduction de textes, 
le travail administratif 
ou des projets internes. 
Retrouvez le formulaire 
d’inscription sur notre 
site web.

Faites parler de TADA 
offline et online. Pour 
connaître les dernières 
news, abonnez-vous à notre 
newsletter et suivez-nous 
sur les réseaux sociaux.

OUI OUI OUI

NON NON
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Merci à tous ceux qui ont contribué à ce rapport annuel!



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 notre
compte: 

BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE05 0017 4290 3575

BIC: GEBABEBB

Les dons à partir de 40 euros 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 effectuées sur un autre compte de TADA 
(comme le BE05 0017 4290 3575), nous ne pouvons hélas pas 
délivrer d’attestations fiscales.


