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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Motiver les jeunes socialement vulnérables à s’engager dans la vie avec une image positive d'eux-mêmes, de la société et du monde du travail.

Que fait TADA?
Ateliers pratiques du samedi: ces ateliers s'adressent à des jeunes socialement vulnérables et sont donnés,
durant l'année scolaire, par des volontaires passionnés par leur métier (avocats, entrepreneurs, maçons,
journalistes ou chimistes).
Durant 3 ans, les élèves TADA élargissent leurs perspectives d’avenir, améliorent leur confiance en eux-mêmes,
renforcent leurs compétences horizontales et développent leurs connaissances générales et leur sentiment
d'appartenance à la société. A la ﬁn de ce parcours, ils reçoivent un diplôme et sont invités à faire partie du
réseau d’alumni "TADA for Life".
En 2017-2018, 504 élèves bruxellois de 10 à 14 ans participent aux ateliers du samedi et 128 alumni (anciensélèves) de 14 à 18 ans viennent à des activités sporadiques, une dizaine de fois par an. En 2017, 2000 volontaires
se mobilisent pour animer les ateliers TADA. Ces ateliers sont organisés dans 3 écoles bruxelloises de SaintJosse-ten-Noode, Cureghem, Molenbeek et parfois ailleurs quand les élèves partent en excursion.
Mesure d'impact: pour mesurer son action, TADA continue à suivre les jeunes via son réseau des alumni « TADA
for Life ». Via des enquêtes qualitatives et le suivi d'indicateurs-clé de performance, TADA mesure également
de manière objective son impact. En collaboration avec la Vlerick Business School, l'asbl a développé un
système visant à maintenir la qualité de son programme malgré son expansion (TISC: TADA's Impact Score
Card).
Depuis son lancement inspiré de l'IMC Weekendschool qui existe aux Pays-Bas depuis 1998, TADA asbl a été reconnue comme « good practice ». En 2014, TADA a été 1er lauréat de la Fondation
Reine Paola pour « l’innovation dans l’extrascolaire ». D’ici 2020, TADA compte soutenir au minimum 1000 jeunes socialement vulnérables.

Comment pouvez-vous aider TADA?
Soutien financier pour :
Atteindre au moins 1000 jeunes d'ici à 2020 et ouvrir de nouvelles antennes TADA en septembre 2018 et en septembre 2019. Le budget annuel pour faire fonctionner TADA d’ici 2020 est de +/1,2 millions € (en 17-18) à 1,5 million € (en 20-21).

Volontaires en Belgique:
Accueil/accompagnement des bénéficiaires
Administration/secrétariat
Aide logistique
Animation, information, sensibilisation
Bricolage, maintenance
Récolte de fonds
Traduction: NL vers FR
Transport/mobilité des bénéficiaires
Autre: contacter info@toekomstatelierdelavenir.com
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Sofie Foets, Pieter De Witte, Isabelle Callens, Jean Mossoux, Geert Duyck, Jacques de Vaucleroy.

Direction journalière

Sofie Foets, Pieter De Witte.

Fondation

2012

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

23,2

Nombre de volontaires

2000

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE05 0017 4290 3575 (sans attestation fiscale) - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €, versés sur le compte 'BE10 0000 0000 0404 ' de 'Fonds des Amis de TADA ' avec la mention '
017/0080/00006'

Publication

newsletter trimestrielle
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ernst & Young, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.563.239 € (100%)

Total = 1.565.962 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

0€

66.114 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

138.574 €

630/634

1.289.872 €
68.534 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

1.506.791 €
0€

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

Produits de services aux bénéficiaires70

6.140 €

Subsides publics73

53.031 €

Tombola 70

0€
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

145 €
0€

1.563.239 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Total produits 2019

1.565.962 €

Solde de l'exercice : 2.723 €

Passif 2019
214.142 €
3.465.140 €

3.679.282 €

Fonds propres10/15

1.203.679 €

Dettes et provisions16/49

2.475.603 €

Total passif 2019

3.679.282 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 989.537 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ernst & Young, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.445.492 € (100%)

Total = 1.748.866 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

126.188 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

76.015 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.095.507 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

52.645 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

94.733 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€
405 €
0€

1.445.492 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

1.692.699 €

Subsides publics73

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

5.300 €
49.646 €
0€
214 €
1.007 €
0€

1.748.866 €

Solde de l'exercice : 303.374 €

Passif 2018
218.202 €

Fonds propres10/15

1.200.956 €

Actifs circulants29/58

2.303.382 €

Dettes et provisions16/49

1.320.628 €

Total actif 2018

2.521.584 €

Total passif 2018

2.521.584 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 982.754 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ernst & Young, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 938.859 € (100%)

Total = 1.374.083 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

81.608 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

79.201 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

720.604 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

1.352.016 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

3.356 €

Subsides publics73

0€

32.921 €

Tombola 70

0€

23.926 €

Autres produits d'exploitation74

0€
599 €
0€

938.859 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

15.885 €

Produits financiers75

1.718 €

Produits exceptionnels76

1.108 €

Total produits 2017

1.374.083 €

Solde de l'exercice : 435.224 €

Passif 2017
169.507 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.908.469 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

2.077.976 €

Total passif 2017

897.582 €
1.180.394 €

2.077.976 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 728.075 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ernst & Young, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 749.425 € (100%)

Total = 1.030.984 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

61.785 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.020.981 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Frais généraux hors rémunérations61

103.549 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

538.746 €

Subsides publics73

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.223 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

41.700 €

Autres produits d'exploitation74

4.912 €
2.024 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

80 €

Produits financiers75

Charges financières65

343 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

749.425 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

3.067 €

Total produits 2016

0€

1.030.984 €

Solde de l'exercice : 281.559 €

Passif 2016
113.516 €
1.679.539 €

1.793.055 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

462.359 €
1.330.696 €

1.793.055 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 348.843 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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