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L'année 2017  a été une année capitale pour la Fondation Mexxa. 

Ce fut le démarrage de tous nos projets. En 2017, nous avons pu 
mettre en place notre programme d'accompagnement "Objectif Lune", 
accueillir notre première boursière et entreprendre notre premier projet 
de rénovation. 

Nous avons pu construire des partenariats majeurs avec Jarritos, 
Benevity et nous avons poursuivi nos efforts d'innovation sociale grâce 
à nos partenaires de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte. 

Ce fut également une année riche en rencontres et en moments de 
partage. Tout d'abord au Mexique, où nous avons pu revoir nos 
partenaires locaux, rencontrer de nouvelles associations pour des 
partenariats futurs et certains enfants et jeunes que nous 
accompagnons. Ce sont ces derniers avec leur sourire et leur 
détermination qui nous poussent à aller encore plus loin. 
Ensuite, ce sont aussi des rencontres et des évènements avec la 
communauté mexicaine et mexicanophile en France qui nous permettent 
de sensibiliser un public plus large et de consolider notre place comme 
premier réseau philanthropique en Europe au bénéfice de l'enfance 
mexicaine. 

Nous sommes très fiers des avancées de l’année 2017. 
MERCI à tous nos partenaires, donateurs et bénévoles. 
C’est grâce à eux que tout cela est possible. 

Adrian et Marjorie Iguaran 
Fondateurs de la Fondation Mexxa 

Éditorial 
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Nos objectifs 

Avoir un impact 
direct sur les 

enfants 

Proposer une 
alternative 

transparente pour 
nos donateurs 

Être efficient dans 
la gestion des 

projets 

SOUTENIR ET DÉVELOPPER DES INITIATIVES QUI VIENNENT EN AIDE 
AUX ENFANTS VULNÉRABLES DU MEXIQUE. 

 
La Fondation Mexxa travaille main dans la main avec des 
associations présentes localement sur le terrain, au plus près 
des enfants. 
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Objectif Lune 

La Fondation Mexxa a lancé pour la première fois le programme « Objectif 
Lune ». Il s'agit d'un programme d’accompagnement et d’estime de soi 
auprès des jeunes filles en dernière année de lycée qui permet: 

“Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.” 
"Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles" 

- Oscar Wilde 

Une meilleure connaissance de soi ainsi qu’une 
prise de conscience de ses qualités et de ses 
souhaits professionnels. 
Offrir une opportunité de développement à des 
jeunes filles qui se trouvent dans une situation 
économique et familiale extrêmement vulnérable.

Avec la Casa Eudes de Ciudad Juárez, la Fondation 
Mexxa a fourni sa première bourse universitaire. 
La première boursière est Maria Guadalupe Artalejo 
Aguilar, âgée de 19 ans qui poursuit ainsi ses études 
de kinésithérapie à la Universidad Mexicana del Norte 
à Ciudad Juárez. 

Pour la rentrée 2018, 4 bourses seront allouées. 
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Rénover les 
infrastructures 
Parce que l'épanouissement d''un enfant passe également par 
l'environnement dans lequel il vit, la Fondation Mexxa investit 
dans des projets de rénovation dans des centres d'accueil. 

AVANT APRÈS

Le premier projet d’infrastructure a eu lieu au sein de la Casa Eudes de 
Ciudad Juárez. 
Les infrastructures étant vétustes, la Fondation Mexxa a initié un projet 
de rénovation des cuisines de ce centre d’accueil. 

Le financement de Mexxa a permis de rénover les cuisines des trois 
maisons accueillant des petites et des jeunes filles de 6 à 18 ans en 
fournissant de nouveaux meubles fournis par un charpentier local, de 
nouveaux appareils électro-ménagers et tout le nécessaire (vaisselle, 
ustensiles…) propre à une cuisine.
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Séismes 

La Fondation Mexxa a lancé un appel à la solidarité. Des entreprises et 
des associations telles que Bocamexa, Mi Tiendita, El Nopal, El Sol Azteca, 
Viva Mexico, les rencontres cinématographiques ont mené des opérations 
pour récolter des fonds destinés aux victimes des tremblement de terre. 

Grâce à nos donateurs et à nos partenaires, la Fondation Mexxa a recueilli 
20,000 EUR soit 400,000 MEX pesos. 

Suite à notre voyage sur place en octobre 2017, le conseil d’administration 
de la Fondation Mexxa a retenu deux associations pour les états de 
Oaxaca et de Mexico. 

Après les violents séismes 
qui ont touché le Mexique 
le 7 et le 19 septembre, la 
Fondation Mexxa s’est 
associée à la Chambre 
Économique du Mexique en 
France pour venir en aide 
aux enfants touchés par 
ces catastrophes 
naturelles.

Crecemos Dijo à Union Hidalgo dans l'état de Oaxaca avec la 
reconstruction d'un centre d'accueil pour enfants apportant du soutien 
scolaire, un suivi médical et fournissant des repas à des enfants 
défavorisés. 
Educar AC dans la ville de Mexico avec la reconstruction d'une école 
maternelle. 



FONDAT ION

MEXXA
07 

Partenariats 
L'année 2017 a été marquée par deux partenariats majeurs. 

BENEVITY 

La Fondation Mexxa  se trouve désormais sur le Portail des 
Causes de Benevity, une base de données mondiale de près de 2 
millions d'organismes de bienfaisance enregistrés. 

La mission de Benevity est d’aider des organismes 
philanthropiques à accéder à des programmes de dons 
d’entreprises. Sous forme de "guichet unique", cette plateforme 
permet aux employés de grandes entreprises de gérer leurs dons 
auprès de différents organismes de bienfaisance. 

Des centaines d’entreprises comme Apple, Honda, Samsung, 
SAP, Microsoft, Prudential ont choisi Benevity pour faire une 
différence auprès des organismes de philanthropie. 

JARRITOS 

Géant du soda au Mexique et aux États-Unis, Jarritos a décidé de 
s'engager aux côtés de la Fondation Mexxa pour venir en aide aux 
enfants défavorisés du Mexique. En reversant une partie de ses 
bénéfices, Jarritos soutient les initiatives de Mexxa . 

Depuis la fin de l'année 2017, Jarritos invite ses clients à se rendre sur 
le site http://fondation-mexxa.org pour plus d'informations sur les 
projets en cours et à venir grâce à un carton situé sur tous les goulots 
des bouteilles vendues en France. 
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Évènements 
Des évènements de collecte et de sensibilisation ont été organisés 
par la Fondation et ses partenaires qui se sont engagés avec 
enthousiasme cette  année. Leur présence aux côtés de la 
Fondation Mexxa est un formidable soutien pour les enfants du 
Mexique. 

Un immense MERCI à Cristina et Vladimir Nikolov pour leur 
générosité. 

À l'occasion de la naissance de leur fils, Alexander Lupo, ils ont 
souhaité que leurs famille et amis fassent une donation à la 
Fondation Mexxa en lieu et place d'un traditionnel cadeau de 
naissance. Leur don va être consacré à la mise en place d'une 
bibliothèque pour enfants dans un centre d'accueil de la région 
de Oaxaca en 2018. 

Cher Alexander Lupo, sois prêt à être aimé et dorloté par des 
parents extraordinaires! 
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Rapport financier 
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Remerciements 
Merci à nos mécènes 

Merci à nos partenaires institutionnels 

Merci à nos donateurs 
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Comment nous aider? 

Faire un don 
http://fondation-mexxa.org

Parrainer une étudiante 
contact@fondation-mexxa.org

Organiser un évènement 
contact@fondation-mexxa.org




