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Message 
des Fondateurs
En 2018, la Fondation Mexxa a accompagné plusieurs 
nouveaux projets en gardant à cœur sa mission: accompagner 
et soutenir des enfants mexicains vulnérables à aller au delà de 
leur potentiel.
Nous avons pu proposer 6 nouvelles bourses universitaires  à 
des jeunes filles afin qu'elles puissent poursuivre leurs études 
après le lycée.
Nous avons mis en place un programme de suivi nutritionnel 
pour lutter contre la malnutrition et l'obésité infantiles.
Nous avons inauguré 2 bibliothèques dans des zones rurales 
défavorisées permettant ainsi à plusieurs centaines d'enfants 
d'avoir accès à des livres. 
Nous avons consolidé notre coopération avec des 
associations locales pour rester au plus près des besoins des 
enfants. 
Et surtout nous avons fait des rencontres extraordinaires 
avec des enfants, des partenaires, des donateurs et des 
bénévoles. 
 
MERCI pour cette année 2018 qui a été possible grâce à vous!
 
Adrian et Marjorie Iguaran
Fondateurs de la Fondation Mexxa
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CHIFFRES CLÉS
2018

Domaines d'intervention de la Fondation



BOURSES UNIVERSITAIRES 
POUR JEUNES FILLES
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CIUDAD JUAREZ
 
2 boursières

La Casa Eudes de Ciudad Juárez est une 
maison d'accueil qui soutient des jeunes 
filles en situation de vulnérabilité face aux 
conditions économiques précaires de leurs 
familles.

Projet soutenu: en 2018, la Fondation 
Mexxa s'est associée à la Casa Eudes en 
proposant 1 nouvelle bourse universitaire 
en plus de celle accordée en 2017 
 
Dotation: 10 000€

Britany
Étudiante en droit

Guadalupe
Étudiante en kinésithérapie
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OAXACA
 
4 boursières

La Fondation Guadalupe Musalem, créée en 
1995, accompagne des jeunes filles issues 
de communautés indigènes et rurales dans 
l'état de Oaxaca à travers des bourses 
d'études secondaires et universitaires. 

Projet soutenu: en 2018, la Fondation 
Mexxa s'est associée à la Fondation 
Musalem en proposant 4 bourses 
universitaires. 
 
Dotation: 20 000€

Luz María
Étudiante en ingénierie civile

Patricia
Étudiante en gestion d'entreprises

Itzel Abigail
Étudiante en médecine

Deissy
Étudiante en ingénierie informatique
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MEXICO D.F.
 
1 boursière

La Fundación Comunitaria de la Frontera 
Norte est un organisme indépendant, 
autonome, privé et à but non lucratif. Créé 
en 2002 pour répondre aux besoins 
critiques de la communauté et à 
l'amélioration de la qualité de la vie dans la 
ville de Ciudad Juárez, elle s'occupe 
également de quelques bourses 
universitaires à travers le Mexique. 

Projet soutenu: en 2018, la Fondation 
Mexxa s'est associée à la Fundación 
Comunitaria de la Frontera Norte en 
proposant 1 bourse universitaire. 
 
Dotation: 5 000€

Arely
Étudiante en médecine



LUTTER 
CONTRE LA MALNUTRITION 
INFANTILE



Fondation Mexxa - Rapport Annuel 2018
ETAT DE OAXACA
 
500 enfants
100 parents 

L'association Crecemos Dijo est une 
organisation à but non lucratif issue de la 
société civile qui met en œuvre des 
stratégies pour réduire le retard social des 
enfants et des adolescents des zones 
rurales et périurbaines de l’État de Oaxaca 
pour améliorer leur qualité de vie. 

Projet soutenu: en 2018, la Fondation 
Mexxa s'est associée à l'association 
Crecemos DIJO en lançant le projet 
"Nutriendo su infancia, mejoramos su 
futuro"
 
Dotation: 10 000€

Ce programme vise à soutenir la lutte contre la malnutrition infantile chez les enfants de 0 
à 15 ans qui fréquentent les centres communautaires Crecemos DIJO de Monte Albán et de 
Nochixtlán dans l'état de Oaxaca.

Le programme « Nutriendo su infancia, mejoramos su futuro » est un projet sur 6  
mois qui aborde la nutrition avec 3 objectifs:
 

Surveillance nutritionnelle régulière des enfants en prenant des mesures 
anthropométriques basées sur les paramètres de l’OMS.
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ETAT DE OAXACA
 
500 enfants
100 parents 

Ce programme a pu voir le jour grâce à un partenariat avec JARRITOS 
France et avec des restaurateurs mexicains en France. 

 

Ateliers pédagogiques, nutritionnels et d’éducation alimentaire, dans le but d’initier 
les enfants à la connaissance et à la dégustation d’aliments bons pour la santé.
Ateliers pour les familles: conseils, ateliers et conférences sur la nutrition et 
l’éducation alimentaire aux mères, aux pères ou aux tuteurs des enfants.



AMÉLIORER
LES INFRASTRUCTURES
ACCUEILLANT DES ENFANTS
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San Francisco 
Chindúa
 
200 enfants

L'association Crecemos Dijo est une 
organisation à but non lucratif issue de la 
société civile qui met en œuvre des 
stratégies pour réduire le retard social des 
enfants et des adolescents des zones 
rurales et périurbaines de l’État de Oaxaca 
pour améliorer leur qualité de vie. 

Projet soutenu: en juillet 2018, la 
Fondation Mexxa s'est associée à 
l'association Crecemos DIJO en 
inaugurant la première bibliothèque
 
Dotation: 3 700€

Grâce à nos donateurs et grâce à la mobilisation des élèves de l’Institut Notre Dame à 
Saint-Germain-en-Laye (vente de crêpes et de beignets), nous avons pu inaugurer la 
première bibliothèque « Donde viven los monstruos » à San Francisco Chindúa le 2 
juillet 2018 avec l’équipe de Crecemos DIJO et les enfants de l’école primaire Francisco I. 
Madero.
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San Francisco
Nuxaño
 
200 enfants

L'association Crecemos Dijo est une 
organisation à but non lucratif issue de la 
société civile qui met en œuvre des 
stratégies pour réduire le retard social des 
enfants et des adolescents des zones 
rurales et périurbaines de l’État de Oaxaca 
pour améliorer leur qualité de vie. 

Projet soutenu: grâce à un partenariat 
avec notre mécène BOCAMEXA, nous 
avons pu inaugurer la seconde 
bibliothèque en décembre 2018. 
 
Dotation: 3 700€

La chaîne de restaurants BOCAMEXA, restaurants mexicains à Paris, a décidé de 
s'engager à nos côtés afin de promouvoir l'éducation au Mexique. 
Pour l'ouverture de son dernier restaurant à Paris dans le quartier de l'Odéon, Julien et 
toute son équipe ont tenu à financer l'ouverture d'une bibliothèque à San Francisco 
Nuxaño. 



ÉVÉNEMENTS 
EN 2018

Fondation Mexxa - Rapport Annuel 2018



ST GERMAIN EN 
LAYE
 
Institut Notre 
Dame
 

L'Institut Notre Dame de Saint Germain en Laye a récolté des fonds au lycée ainsi 
qu'à l'école primaire par la vente de crêpes et de beignets au mois de février et mars 
2018.
 
Les fonds qui ont été recueillis ont été alloués à la première bibliothèque pour 
enfants à San Francisco Chindúa dans l'état de Oaxaca .
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DIJON
 
Kids After School
 

Le centre Kids After School s'est mobilisé pendant les fêtes de fin d'année en organisant 
un marché de Noël dont les bénéfices ont été reversés à la Fondation Mexxa. 
 
Les fonds qui ont été reversés vont servir à acheter du matériel pour des classes d'arts 
plastiques. 




