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Découvrir

Le labo

Face aux inégalités scolaires 
à Bruxelles, l’association 
ToekomstATELIERdelAvenir 
a créé une école du samedi. 
Loin des cours théoriques, 
celle-ci amène les enfants 
socialement vulnérables à 
prendre conscience de leur 
potentiel. Et ça marche. 

Un samedi de cours 
pas comme les autres 
à l’Institut des Sœurs 

de Notre-Dame, à 
Anderlecht : aujourd’hui, 

Maher, Anta, Béatrice, 
et leurs camarades vont 

découvrir quelques 
facettes du corps 

medical.
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«T riiiiiit !  » Un coup de 
sifflet résonne dans 
la cour de l’Institut 
des Sœurs de Notre-
Dame, à Anderlecht. 

Le ciel est gris, l’air humide. Bonnets sur la 
tête, les enfants courent se ranger pour ren-
trer en classe. La scène ressemble à n’im-
porte quel matin d’école. A un détail près  : 
aujourd’hui, ni équation ni de dictée au 
programme. Aujourd’hui, c’est samedi. Et la 
journée s’annonce autrement plus excitante 
qu’un jour de classe ordinaire. 
Envoyer des minots à l’école le samedi, c’est 
le pari audacieux de Sofie Foets. Cette an-
cienne assistante politique au Parlement 
européen quitte son boulot en 2012 et crée 
l’association ToekomstATELIERdelAvenir 

(TADA). Le concept ? Proposer à des enfants 
issus de quartiers difficiles de Bruxelles de 
découvrir une kyrielle de métiers, lors d’ate-
liers organisés chaque week-end. 
Le cursus, destiné aux pré-adolescents, dure 
trois ans. L’idée est venue des Pays-Bas, où 
un organisme similaire existe depuis 1998. 
A Bruxelles comme en Hollande, derrière ces 
ateliers, il y a la volonté féroce de lutter contre 
les inégalités de l’enseignement traditionnel. 
Encore faut-il réussir à motiver des jeunes à 
se lever le samedi matin pour y assister. Mais 
là est la meilleure preuve de réussite d’un tel 
programme : ça se bouscule au portillon. 
«  La clé, c’est d’organiser des cours magni-
fiques, sourit la fondatrice, Sofie Foets. 
Quand on présente TADA dans les établis-
sements scolaires, on fait tout de suite 

      TADA
Des rêves et des métiers
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comprendre aux enfants que c’est une école 
tout à fait différente. Les enfants de ces quar-
tiers n’ont pas beaucoup d’activités extra sco-
laires, mais comme tous les enfants. Ils sont à 
un âge où ils ont envie de découvrir le monde. 
Résultat, la plupart demandent à s’inscrire 
après la présentation  ». A tel point que les 
classes affichent complet. Actuellement, 
672 élèves de 10 à 14 ans suivent les ateliers 
du week-end, organisés dans cinq antennes 
différentes, dont l’une vient tout juste 
d’ouvrir à Schaerbeek.  
Parmi ces jeunes, il y a Maher, Anta, Béatrice, 
et tous leurs camarades. Il est 11 heures ce 
samedi, la trentaine d’élèves est réunie dans 
une salle, pour démarrer la journée. Chacun 
s’assoit sur la chaise qui lui est réservée et 
où l’attend un badge à son nom. Le projet 
est bien rodé. Les enfants, en deuxième an-
née secondaire, sont sur les starting-block. 
Pendant trois heures, ils vont découvrir 
quatre métiers de médecine spécialisée. 
C’est leur troisième samedi consacré au do-
maine de la santé. A TADA, chaque thème 
est exploré durant un mois, autour de diffé-
rents axes, afin d’observer plusieurs facettes 
d’un métier. Mais ici, pas question de rester 
sagement assis sur sa chaise à écouter. Des 
intervenants, tous des médecins de profes-
sion, sont là pour les mettre en situation. 
D’entrée de jeu, la blouse blanche et le sté-
thoscope font leur petit effet. L’animation 
peut commencer. 

Atelier 1 : la médecine aiguë. 
Le « bip » résonne à intervalle régulier sur la 
petite enceinte ramenée pour l’occasion. A 
condition d’oublier le tableau noir et le parquet 
ciré, on s’y croit vraiment, aux urgences. Un 
petit groupe d’enfants, blouse bleue et char-
lotte sur la tête, est occupé à prendre en charge 
Fatoumata, qui joue très bien la blessée après 
un accident de vélo. « Il faut toucher sa carotide, 
savoir si elle est encore en vie  », lance Adam. 
« Là, le radius et le cubitus sont cassés », pointe 
un autre enfant sur une radio fictive. 
Charlotte Steinier est impressionnée  : «  Ils 
connaissent un tas de choses, c’est impression-
nant », glisse l’urgentiste qui vient de passer 
sa nuit à l’hôpital. L’air à peine fatiguée, elle 
est venue ce matin présenter son métier 
bénévolement, comme tous les autres 
participants. Pour eux, la journée commence 
une heure plus tôt que celle des enfants, le 
temps d’un dernier briefing. «  C’est la pre-
mière fois que je viens à TADA, j’étais un peu 
stressée avant de venir. J’avais peur qu’il y ait 

des blancs dans mon atelier. Mais finalement 
tout se passe bien! », se réjouit la jeune femme, 
qui a une vingtaine de minutes pour faire 
découvrir les grandes lignes de la médecine 
aiguë aux petits groupes qui se succèdent. 
Chaque intervenant est libre d’organiser son 
atelier comme il le souhaite, selon un cane-
vas proposé par l’association. Un soupçon 
d’improvisation et l’énergie communicative 
des élèves font le reste. 
« Donner cours c’est dur, mais c’est chouette! », 
commente Sofie Foets. Grâce au bouche-à-
oreille, de nombreux professionnels répondent 
présents depuis le début de l’aventure. « Ça a 
fonctionné tout de suite, assure l’actuelle co- 
directrice. Maintenant nous avons même des 
partenariats avec des entreprises, comme Engie, 
qui considère ça un peu comme un team-buil-
ding social : une quinzaine d’employés viennent 
avec des voitures électriques présenter ensemble 
leur métier, par exemple. Pour autant, ça reste 
une grosse machine logistique, ce n’est pas 
évident de rassembler tous ces professionnels ». 
Un pari pas évident, mais concluant : neuf bé-
névoles sur dix se disent heureux d’avoir par-
ticipé et estiment avoir eux aussi été enrichis 
par ces ateliers. «  C’est un apprentissage mu-
tuel. On casse des murs invisibles et on crée des 
ponts entre les générations, entre les cultures, 
entre les classes socio-économiques, entre les 
religions, entre les langages… entre tout quoi ! », 
résume pleine d’enthousiasme Sofie Foets. 
Cette diversité se retrouve d’ailleurs dans les 
professions présentées aux enfants. Outre la 
médecine, les jeunes sont amenés à découvrir 
le métier d’avocat, cuisinier, chef de chantier, 
réalisateur, psychologue, conseiller politique… 
Aux urgences improvisées, c’est le branle-bas 
de combat. Le bip de l’électrocardiogramme 
sonne en continu. Une petite surprise de la 
bande-son, pas prévue dans le programme. 
Chez les apprentis médecins, on se marre. Le 
temps de ventiler Fatoumata et il faut filer au 
prochain atelier. 

Atelier 2 : la proctologie. 
La procto quoi? «  Ici on va parler d’anus, 
de selles et d’intimité  », prévient d’emblée 
Florence Hut. Le mot est lâché. Autour de la 
table, six petites têtes plus ou moins dubita-
tives. C’est que parler de son derrière, c’est 
un peu gênant. Mais la proctologue rassure. 
On a tous un corps, on va tous aux toilettes : il 
n’y a aucune honte à avoir. Les ateliers TADA, 
c’est ça aussi. Aborder les grands sujets de la 
vie, au-delà du métier présenté. Aujourd’hui, 
le respect de son corps et de celui d’autrui, 

la bienveillance, l’intimité, et même la re-
production. « Plus tôt dans la journée, un des 
enfants pensait qu’il était possible d’avoir un 
bébé par l’anus. Je lui ai expliqué que non  », 
explique tranquillement la médecin. Dans 
cet atelier, on se passera de la mise en situa-
tion, mais Florence Hut a amené du matériel. 
Des gants, un anuscope et un pistolet pour 
hémorroïdes. Des photos aussi, dont celle 
d’un anus irrité. « Starfoullah », lance effaré 
Nathan, qui a perdu son assurance du dé-
but. «  C’est naturel  », répète la proctologue, 
qui aime venir ici présenter sa spécialité. 
«  Mes deux parents étaient universitaires, je 
me rends bien compte que je viens d’un mi-
lieu privilégié. Donc je trouve ça important 
de m’investir pour davantage d’inclusion. Et 
puis il y a un côté ambassadeur de mon mé-
tier, qui n’est pas toujours très connu. Je suis 
contente que les enfants aient désormais le 
mot anuscope dans leur vocabulaire! », rigole 
la quinquagénaire. 

Atelier 3 : la médecine 
chinoise. 
Dans cette salle, ça sent la fumée et les 
herbes médicinales. Nanou Sanctobin est 
venue avec tout son attirail présenter une 
médecine alternative utilisée en Chine. Des 
aiguilles d’acupuncture pour piquer dans 
des mandarines, un moxa pour la relaxa-
tion, des ventouses pour le spectacle. «  Ça 
fait mal madame ? », s’interrogent les jeunes, 
les yeux ronds, face à ce panel d’instruments 
inconnus. Pour le savoir, rien de mieux que 
de tester ! Après quelques regards timides, 
voire carrément réfractaires, tous finissent 
par attraper une ventouse pour l’essayer sur 
leur voisin. « Ça chauffe, ça fait du bien! », ap-
précie une des élèves alors que la médecin lui 
passe le moxa près du front. On frappe à la 
porte. C’est Safae, une alumni, qui vient pré-
venir qu’il est temps de changer d’atelier. 
En plus des 672 élèves, TADA suit également 
436 alumnis, restés dans le réseau après leur 
cursus. « Quand on travaille avec des enfants 
socialement vulnérables, je pense que c’est 
important de les suivre sur une longue durée, 
de façon structurelle et intensive », commente 
Sofie Foets. 
Safae (15 ans), Soulaimane (18 ans) et Ygit 
(18 ans), aujourd’hui alumnis, aident à l’ac-
cueil des enfants le samedi ou jouent un rôle 
d’ambassadeur auprès du grand public. Tous 
posent un regard positif sur leur expérience 
dans l’association. Et partagent cette même 
sensation d’avoir acquis une solide confiance 
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en soi. « TADA nous aide à casser notre timidité, 
à nous faire grandir. C’est un soutien au quoti-
dien  », témoigne Yigit. Le jeune homme, qui 
fait partie de la première génération d’élèves 
de l’asbl, suit actuellement un stage en in-
formatique chez un opérateur téléphonique. 
« C’est un métier qui me plaît depuis longtemps 

et les ateliers TADA m’ont conforté dans ce 
choix. », explique-t-il. L’année dernière, 79,6% 
des alumnis ont réussi leur année scolaire. 
« Pour notre public cible, c’est un bon chiffre », 
commente Sofie Foets. 

Atelier 4 : l’allergologie. 
Il est 14 h, la journée touche bientôt à son 
terme. Philippe Lebrun accueille le der-
nier groupe d’élèves dans sa salle de classe. 
Objectif ici : comprendre comment détecter 
les allergies. A l’aide de petites pipettes, le 
médecin applique trois solutions sur le bras 
des volontaires. Quelques minutes plus tard, 
les enfants caracolent d’un bras à l’autre, 
curieux de savoir qui est allergique aux aca-
riens. Ça les passionne ces ateliers, ça se voit 
sur leur tête. Et ils ne manquent pas de le 
dire d’ailleurs. Une demi-heure après, tous 
rassemblés dans la salle du départ, ils remer-
cient chaleureusement les intervenants du 
jour. «  Tout était trop génial… surtout le truc 
chinois ! », lance Daniela. 

Tandis que les enfants filent retrouver leurs 
parents, les médecins échangent quelques 
anecdotes sur la journée. Visiblement touchés 
par l’expérience. « Aujourd’hui, dix-sept organi-
sations en Belgique sont inspirées par TADA. Cela 
commence à faire tache d’huile. Nous voulons être 
un catalyseur pour motiver de plus en plus de gens 
à prendre leurs responsabilités en faveur d’une 
société plus inclusive », souligne Sofie Foets.  
A Bruxelles, quatre enfants sur dix naissent 
dans la précarité et il y existe en moyenne 
trois fois plus de retard scolaire en 6e secon-
daire que dans le reste de l’Union européenne. 
Pierre après pierre, TADA, qui existe essentiel-
lement grâce à des dons privés, entend contri-
buer à construire un mur contre les inégalités. 
En attendant que le mouvement s’étoffe en-
core, la classe de Maher a rendez-vous same-
di prochain pour la visite d’un hôpital. Pour  
rêver en grand. — Louise Tessier

En savoir +
tada.brussels 

Créée en 2012, 
l’association Toekomst
ATELIERdelAvenir (TADA) 
offre à des centaines 
d’enfants bruxellois 
une fenêtre ouverte sur 
différents métiers grâce 
à l’implication bénévole 
de professionnels.
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Prendre le statut d’indépendant : un dilemme pour bon 
nombre d’entrepreneurs. Et d’autant plus quand on sait que 
si 734.170 Belges ont exercé sous ce régime en 2018, la crois-
sance de quelques 11.000 numéros d’entreprises par rapport 
à l’exercice précédent s’annule du même nombre de fail-

lites... (source : INASTI). Face à cette insécurité qui ne date pas d’hier, 
Paul Maréchal et Michel de Wasseige créent il y a 15 ans la coopérative 
d’emploi DiES, inspirée d’un modèle français : ‘Nous avons tous les deux 
travaillé pour Azimut, une coopérative d’activités qui permet à des de-
mandeurs d’emploi de tester leur projet avant de se lancer. Beaucoup 
d’entrepreneurs nous y manifestaient leur souhait de pouvoir être éga-
lement encadrés à leur sortie du dispositif, et de bénéficier du confort 
d’une structure d’accompagnement. Nous n’avons fait que créer la ré-
ponse à ce besoin, accessible par ailleurs à d’autres profils’. 
Un cadre mutualisé et sécurisé pour se concentrer sur son métier de 
base, c’est donc ce que DiES propose. Services administratifs et comp-
tables, coaching : telle est la partition jouée par l’équipe qui suit à ce 
jour 160 entrepreneurs, indépendants ou salariés, dans des domaines 
très variés (thérapeutes, consultants, designers ou encore tatoueurs). 
‘La dimension de service est évidemment essentielle, mais la force du 
collectif l’est tout autant. L’esprit coopératif est en ef-
fet bien présent au sein de nos 5 entreprises. Elle se 
vit au travers d’une communauté d’échange de pra-
tiques, et de principes démocratiques qui dictent 
toute décision importante. Chaque entrepre-
neur est - si c’est son vœu - propriétaire de la 
coopérative qui l’héberge, et donc associé à sa 
gouvernance’. 
Participatif, DiES se veut également durable 
dans les activités qu’il entend soutenir, et se 

revendique bien entendu d’économie sociale : il est avant tout un ou-
til au service de la collectivité. Cette primauté des valeurs se reflète 
dans son fonctionnement, puisque 8% de la marge brute générée par 
les diverses activités entrepreneuriales viennent d’abord couvrir sa-
laires et frais de l’équipe encadrante, ensuite alimenter une réserve 
de solidarité. Ici, point de dividendes à verser, mais bien la perspective 
que chacun puisse se développer professionnellement et en tant que 
personne. ‘Nous ne savons évidemment pas accepter tout le monde. 
Il y a un screening à l’entrée car il faut malgré tout pouvoir garantir 
un volume d’activité suffisant, surtout dans le cas du salariat. Nous 
analysons donc chaque situation, et proposons la formule la plus adé-
quate, dont le bénéfice éventuel d’aides à l’emploi’.
A l’heure où la société s’ubérise tant et plus, DiES avance, lui, avec 
convictions. Désormais piloté par les structures d’accompagnement 
Step Entreprendre et Job Yourself, respectivement pour la Wallonie 
et Bruxelles, il offre maintenant aussi un continuum à ces entrepre-
neurs qui font le choix de se lancer tout en optant pour un néces-
saire filet de sécurité. 
DiES, ou comment lever encore un peu plus les freins à l’entrepreneuriat 
et vous permettre de faire évoluer votre entreprise en toute sérénité.

Vous êtes intéressé par cette solution ? 
Contactez-nous !
www.dies.be / www.stepentreprendre.be

Publireportage 

Entrepreneur 
solitaire 
cherche 
  solution 
  solidaire
Actif depuis 2005, le groupe coopératif DiES 
propose à des entrepreneurs individuels de 
développer leur activité au sein d’un modèle inédit : 
une entreprise partagée qui leur permet de rester 
autonome tout en choisissant le statut d’employé 
ou d’indépendant. Rencontre avec Paul Maréchal, 
l’un des deux fondateurs de cette solution 
innovante.
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