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Titre du projet

TANDEM

Durée du projet

01.05.2022 – 29.12.2023 (20 mois)

Présentation du projet
TANDEM est un programme de mentoring qui met en relation des parrains et/ou marraines avec
des enfants et des jeunes vulnérables provenant de milieux multiculturels et défavorisés. En
accompagnant et en soutenant les enfants et les jeunes dans les différentes situations de leur vie,
les parrains et/ou marraines aident ces derniers à découvrir de nouveaux centres d’intérêt et
perspectives d’avenir et à se reconstruire, contribuant ainsi à améliorer leur bien-être, leur
développement personnel, leur rendement scolaire et leur intégration dans la société. TANDEM
promet également l’engagement citoyen et bénévole des parrains et/ou marraines qui, grâce à
leurs compétences, leur bienveillance et leur expérience, partageront durant une année 21
rencontres et moyennant un programme élaboré, des moments privilégiés avec l’enfant ou le
jeune.
Le recrutement de parrains et marraines se fait en coopération avec les villes et/ou les communes
ainsi que diverses organisations (services sociaux des villes et communes, scouts, clubs de sport,
organisations caritatives, Inter-actions, Maison des Citoyens, etc.).
Publics cibles
•
•

Enfants des cycles 3 et 4 (8 - 12 ans)
Adultes (+18 ans) qui ont envie de s’engager et de consacrer du temps à un enfant ou à un
jeune.

Objectifs du projet
Le programme TANDEM vise plusieurs objectifs à différents niveaux :
1. Au niveau des enfants et des jeunes fragilisés :
• Découvrir de nouvelles activités et perspectives d’avenir
• Acquérir de nouvelles compétences et améliorer leurs compétences transversales
• Reconstruire l’individu
• Augmenter la réussite scolaire
• Compenser les inégalités sociales et promouvoir l’équité des chances
• Garantir un développement positif

2. Au niveau des parrains et des marraines et de la société civile :
• Découvrir de nouvelles cultures et modes de vie
• Faire preuve d’empathie et d’engagement pour autrui
• Eveiller l’engagement sociétal
• Promouvoir la responsabilité civile et sociale
3. Au niveau des villes, des écoles et des structures régionales :
• Garantir un développement positif de la jeunesse
• Favoriser l’échange et la collaboration
• Promouvoir l’échange informel et renforcer l’accès à une éducation plus diversifiée
• Donner accès à de nouvelles approches et à de nouveaux outils
• Promouvoir la reconnaissance des compétences transversales acquises dans
l’éducation informelle
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