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Chers amis de Xaley,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de 2018, année au cours 
de laquelle nous célébrons le dixième anniversaire de la Fondation Xaley.

Ce fut une année importante lors de laquelle nous avons franchi une éta-
pe importante en approuvant un nouveau plan stratégique pour mettre à 
jour et renouveler l’engagement de l’organisation.

Le processus a débuté par une étude diagnostique approfondie de la si-
tuation des enfants, des jeunes et des femmes au Sénégal, préparée par 
l’équipe de Xaley sur le terrain.

Sur la base de ce diagnostic, nous avons défini un plan stratégique afin 
de créer le plus grand impact possible sur notre mission: la promotion 
des droits des enfants et des jeunes.

Nous avons décidé de centrer notre action sur la promotion de l’éduca-
tion des filles à l’âge de la puberté, et cela à travers trois leviers:

- La responsabilisation des filles en tant que protagonistes de leur pré-      
   sent. 
- Le maintien des filles dans un système d’éducation formelle de qualité  
   jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire. 
- Protection et éducation biopsychosocial.

Notre stratégie d’action consiste à identifier les organisations de la socié-
té civile, les dirigeants et les initiatives d’entrepreneuriat social, les insti-
tutions publiques qui se battent pour la promotion du droit à l’éducation 
des adolescentes au Sénégal, à travailler avec eux, à impliquer de nou-
veaux acteurs et à fournir des outils qui contribuent à la transformation 
social.

Notre proposition de valeur consiste à partager notre vision et connais-
sance de l’innovation, à promouvoir la collaboration multi-acteurs et à 
encourager la gestion des connaissances. Chez Xaley, nous sommes con-
vaincus que la solution aux problèmes du Sénégal et de l’Afrique viendra 
des Sénégalais et des Africains eux-mêmes.

Pour nous, la coopération internationale ne consiste pas à transférer ou 
à imposer des solutions externes, ni à apporter d’importantes sommes 
d’argent ou des moyens matériels. Nous croyons en une coopération 
dans laquelle des organisations et des personnes de cultures et de ré-
gions différentes collaborent pour développer leur potentiel maximum.

Dans nos projets, nous collaborons, entre autres, avec des associations 
d’enfants et de jeunes travailleurs de trois villes du Sénégal. Avec un 
groupe de femmes dirigeantes dans le domaine de l’éducation des filles. 
Avec quotre écoles publiques dans la ville de Thiès et avec la communau-
té où elles se trouvent.

Notre défi est de continuer à grandir afin de développer davantage de 
projets avec différents acteurs de la transformation sociale au Sénégal, 
afin de renforcer leur autonomisation et, à travers l’éducation des filles et 
des jeunes, de lutter contre la pauvreté, la violence et la discrimination.

Je voudrais terminer en réitérant nos remerciements à tous ceux qui 
croient en Xaley, pour leur confiance et leur générosité. Nous sommes 
convaincus qu’ensemble nous pourrons apporter notre contribution à 
une société de plus en plus attachée à la justice et à la solidarité.

SANTIAGO LLEÓ
Président de la Fondation Xaley 



“Sim detra se practus vis ad diumus, mei inerisquam ia nem temedelut vit; ne te et, nontere nonsum et esse tesi-
licaet vivehempl. Nerfin sena novenih ilicavolus efacies cernum fac”

NOTRE ROUTE EN 2018
En 2018, nous avons défini la nouvelle proposition de valeur de Xaley. Nous sommes 
attachés à un modèle basé sur l’innovation sociale, la collaboration multi-acteurs, la 
gestion des connaissances et la génération d’impact pour l’éducation des adolescen-
tes. Les premiers indicateurs confirment que nous sommes sur un chemin pertinent. 

En 2018, les associations d’enfants et de jeunes travailleurs ont évolué vers la dura-
bilité sociale et économique. Il a été impressionnant de voir comment deux d’entre 
elles, en plus de leur coordination nationale, ont procédé à un puissant processus de 
modification du modèle afin que leurs communautés jouent un rôle plus actif dans 
la recherche de la garantie des droits des enfants, avec de moins en moins de person-
nes dépendantes vis-à-vis du soutien international. 

EDUCALAB, le pilote d’un laboratoire de leadership féminin pour le maintien des filles 
à l’école, est également né.

Après près de 10 ans de travail pour l’éducation à la santé reproductive entre égaux, 
nous avons fait un saut important dans cet engagement sur la base de l’innovation: la 
création de nouvelles stratégies de gamificacion  avec Médicos del Mundo. Un projet 
pilote a été validé pour continuer à approfondir et à étendre le champ d’application 
de la Super Réglée en 2019. 

Nous avons également une première dans la génération et la gestion du savoir, 
en essayant de capitaliser tout ce qui a été appris dans tous les projets et événe-
ments que nous organisons pour devenir une organisation plus efficace et utile pour 
l’écosystème. 

En 2019, nous poursuivrons notre chemin vers la mise en œuvre de ce modèle ambi-
tieux et passionnant visant à garantir l’accès des adolescentes à leur droit à l’éduca-
tion, grâce à une équipe multiculturelle engagée et convaincue.

CAROLINE JÉRÔME
Directrice générale



Xaley est la force qui anime un mouvement entre égaux. Une commu-
nauté mondiale qui, fondée sur la conviction profonde de l’universali-

té des droits de l’enfant, apprend, crée et construit de nouvelles façons 
d’être, de faire et de vivre en liberté.

XALEY 2018

Nous sommes une communauté d’agitateurs passionnés qui travaillons pour que 
toutes les filles aient le droit à une éducation intégrale. Nous croyons en un monde 
plus durable. Nous pensons que “l’inégalité” ne devrait être qu’un attribut des choses, 
et non une circonstance pour une grande partie de l’humanité. Nous voulons contri-
buer au programme des objectifs de développement durable 2030, car nous ne com-
prenons pas une autre façon d’être dans le monde actuellement.

Engagés dans la gestion des connaissances
Nous partageons et diffusons nos apprentissages pour qu’ensemble nous devenions 

plus efficaces. Nous divulguons également nos méthodes de travail et générons ainsi de 
la valeur pour d’autres organisations.

L’innovation sociale comme point de départ
Nous nous attaquons à un problème complexe tel que l’éducation intégrale des filles 

qui nécessite de concevoir des solutions créatives en compagnie de différents acteurs 
avec des perspectives différentes.

L’égalité de genre en tant qu’axe transversal
Nous intégrons la perspective de genre dans tout ce que nous faisons, c’est-à-dire 

que nous valorisons les implications pour les hommes et les femmes, quelle que 
soit l’action envisagée.

QUI SOMMES NOUS NOS PRINCIPES



NOS
PROJETS

2018

CCEIF (MINISTERE DE L'EDUCATION)

ENDA JEUNESSE ACTION

Plus d'impact grâce à la 
collaboration multi-acteurs



 

ANTA,
Jeune dirigeant de Diourbel

“Grâce au projet soutenu par Xaley, 
nous travaillons à la défense et à la 
promotion des droits des enfants 
et des jeunes dans 10 quartiers 
vulnérables de notre ville. Chaque 
jour, nous gagnons du terrain pour 
que les filles et les garçons puis-
sent avoir accès à l’école et y rester, 
afin qu’ils aient un endroit où aller 
en cas de mauvais traitement, afin 
qu’ils se sentent entendus.”

Dans le cadre du projet FASALE, 
les membres de ces associations 
de jeunes du Mouvement des en-
fants et des jeunes travailleurs de 
trois grandes villes ont cherché 
poursuivre leurs objectifs et obtenir 
de grands résultats grâce à leurs 
stratégies de mobilisation commu-
nautaire, de sensibilisation et de 
promotion du soutien mutuel, de 
la main de leurs organisations de 
parrainage, Enda Jeunesse Action. 

Leur engagement pour avoir con-
tribué à la garantie des droits des 
enfants reste intact. 

Toute notre admiration!

“Nous travaillons pour 
les enfants car ils sont 
l’espoir du monde, no-
tre ressource la plus 
importante.”

En collaboration avec le MAEJT nous travaillons à Louga, Diour-
bel et Thiés pour:

. Garantir la participation des enfants et des jeunes à la prise de 
décisions dans leurs communautés et leurs institutions.

. Contribuer à l’égalité des sexes.

. Promouvoir le leadership des jeunes à travers cinq lignes 
d’action: 

- Education
- Protection des enfants
- Education à la santé sexuelle et reproductive 
- Employabilité / Entrepreneuriat
- Renforcement du mouvement social

Tout cela pour contribuer à deux objectifs de développement du-
rable: 4 (éducation de qualité) et 5 (égalité des sexes).

ÉDUCATION

PROTECTION DE L’ENFANCE

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
EMPLOYABILITÉ / ENTREPRENEURIAT

1973 cours de soutien scolaire pour empêcher l’abandon 
scolaire aux filles et aux garçons. Amélioration significa-
tive de 74% de la note moyenne des élèves qui sont dans 
le programme.

Scolarisation de 813 filles et garçons grâce à l’obten-
tion de leur pièce d’identité et à la prise en charge des 
dépenses liées à leur scolarité.

Mobilisation communautaire de 25 quartiers 
pour l’achat et la collecte de matériel scolaire 
pour les familles les plus vulnérables.

Prévention des abus tels que les mauvais traitements, 
l’inceste et l’exploitation, par le biais de 

199 actions de sensibilisation.

Interventions directes en cas de problèmes qui 
affectent les mineurs, fruit du travail de toutes 

ces années dans les communautés.

     109 jeunes ont commencé une formation 
     professionnelle ou ont été aidés à créer des 
     projets d’entrepreneuriat.

Formation des 45 dirigeants des trois as-
sociations pour accompagner les enfants 

de leurs quartiers dans le développement 
d’habitudes d’hygiène, la prévention des 

maladies et la promotion d’une santé repro-
ductive saine, grâce à des jeux pour le savoir.

 
Travail communautaire pour 
la durabilité économique et 
sociale pour une autonomie 
future.
Amélioration de la cohésion 
des 18 associations sénégalai-
ses autour du bureau national 
du mouvement.

RENFORCEMENT 
ASSOCIATIF

1. PROJET FASALE: PROTECTION DE                   
      L'ENFANCE À DIOURBEL, THIES ET LOUGA

Autonomisation des jeunes. Nous finançons les activités du Mouvement 
Africain des Enfants et des Jeunes Travailleurs (MAEJT) dans ces trois 
villes du Sénégal dans le but de promouvoir la protection des enfants, 
l'éducation, la formation à l'employabilité et l'éducation à la santé sexuelle

6.663
Bénéficiaires
directs 

12.588
Bénéficiaires
indirects 
INVESTISSEMENT: 96.900€



“Je suis l’une des 20 femmes 
dirigeantes sélectionnées pour 
participer à ce camp d’entraî-
nement. Nous avons appris de 
nombreuses techniques d’in-
novation qui nous permettent 
de voir de nouvelles façons de 
résoudre les problèmes par le 
biais du Design Thinking. Nous 
serons de vraies actrices du 
changement .”

NDEYE KHADY FALL
Chef de projet chez 

Handicap International

100% DES PARTICIPANTES
  recommandent l’expérience

FORMATION INTENSIVE DE 30 HEURES
en méthodologie d’innovation sociale

5 IDÉES DE PROJET POUR 
le maintien des adolescentes à l’école

En passant par un processus de “design thinking” très intensif 
pendant les 3 jours du bootcamp, les femmes qui ont travaillé 
guidées par les équipes des organisations collaboratrices, ont 
compris le problème d’une manière différente et ont commen-
cé à créer des stratégies d’intervention pour lutter contre ce 
fléau en définissant progressivement 4 projets concrets qui 
sont en train de prendre vie.

“Dans cet atelier plein de con-
vivialité, j’ai beaucoup appris 
sur les méthodes innovantes”

TIANÉ BASAL DIENG
Conseillère pédagogique 

Membre d’une association d’enseignantes 
pour le maintien des filles  dans 

l’école secondaire

Grâce à la collaboration de 4 organisations, ce nouveau programme a 
pu être réalisé:

- Jokkolabs, organisation ouest africaine qui promeut l’innovation.

- FAWE (Forum Africain des éducatrices, organisation panafricaine  
 travaillant pour l’éducation des filles).

- CCIEF (organe consultatif pour les interventions dans l’éducation   
 des filles) du Ministère de l’éducation du Sénégal.
  
- Xaley en tant que promoteur et créateur de l’initiative. 

TRAVAIL EN RÉSEAU

METHODOLOGIE DESIGN THINKING

INVESTISSEMENT: 22.728€

2. PROJET EDUCALAB: LABORATOIRE    
 POUR L’ÉDUCATION DES FILLES 

Le projet de laboratoire pour l'éducation des filles, qui a débuté en 
2018 avec un atelier intensif et durera un an, cherche à réunir des 
femmes dirigeantes partageant le ferme engagement de contribuer à 
l'amélioration de la condition des adolescentes en situation de vulnérabilité 
qui abandonnent le système scolaire, prises au piège par divers problèmes

FATIM
Directrice exécutif de Jokkolabs

EDUCALAB est arrivée avec du retard 
dans la vie de ces femmes. C’est une 
façon sans précédent dans leur vie de 
mettre l’intelligence collective au servi-
ce de la scolarisation des filles. Dans ce 
laboratoire, la dynamique de l’innova-
tion sociale basée sur la collaboration les 
amène naturellement à créer des solu-
tions de transformation chez les femmes 
courageuses.
Des femmes leaders!



3. PROJET RIE: RÉNOVATION ÉDUCATIVE   
 DANS 4 ÉCOLES THIES

Le projet de Rénovation Educative, en collaboration avec le Réseau inter-
national d’Éducation (RIE), est exécuté pour la deuxième année consé-
cutive dans 4 écoles primaires publiques de la ville de Thiés, toujours en 
collaboration avec l’institution publique responsable, l’inspection d’acadé-
mique de la région. Nous cherchons à impliquer l’ensemble de la commu-
nauté éducative (famille, élèves, enseignants et personnel administratif), 
agents sociaux et chefs religieux pour la rénovation de l’école à partir des 
principes éducatifs de RIE.

Nos objectifs sont de réduire le taux d’abandon scolaire, d’amélio-
rer les perspectives d’avenir et d’intégrer dans la communauté et à 
partir des aspects scolaires qui contribuent à un monde plus juste 
(droits humains, protection des droits des femmes dans l’enfance, 
entre autres).

Dans les environnements où il y a entre 85 et 100 élèves par classe, 
les enseignants formés et motivés, souvent en raison de leurs con-
ditions de travail, rencontrent de très grandes difficultés pour effec-
tuer un travail éducatif de qualité et véritablement transformateur 
pour la vie de l’enfant.

Cette première année de mise en œuvre a été un contact, pour 
renforcer un diagnostic participatif et surtout pour mobiliser les 
communautés pour améliorer leurs écoles:

- Medina Fall 3
- Keur Dago
- Germaine Legoff
- Cheikh Ibra Fall

RÉSULTATS

- Co-création de 4 plans d'action participatifs regroupant  
   les besoins réels des écoles du point de vue de leurs         
   membres.
- Création de 4 commissions dans chaque école      
   permettant d'impliquer des acteurs de la communauté     
   (familles, enseignants, étudiants) dans la rénovation de     
   l'éducation. 
- Amélioration de la communication et la gestion des            
   écoles.
- Formation de 25 enseignants et de directeurs en          
   "gestion" pour améliorer la qualité de leur travail. 
- Dotation de 280 pupitres et restauration de 40 pupitres  
   qui ont considérablement amélioré les conditions     
   d’apprentissage des élèves et donc de leur motivation.

INVESTISSEMENT: 33.763€

3.262
Bénéficiaires
directs 

29
Personnel
éducatif 

Qui a participé à ce projet?

- Elèves et étudiants du   
  primaire: 1656 filles et 1606     
  enfants âgés de 6 à 12 ans.
- 25 enseignants
- 4 administrateurs
- Mères et pères des élèves
- Inspection de l’éducation et                 
  de la formation de la région   
  de Thiés
- Inspection d’académie
- 4 Volontaires RIE

DIOP
Responsable du projet RIE

“Ma rencontre avec RIE et Xaley 
signifie beaucoup dans ma vie 

consacrée au service du système 
éducatif de mon pays. 

Quand j’ai travaillé pour le gouver-
nement, j’ai identifié les problè-

mes, mais je n’avais pas toujours 
les moyens de les résoudre ou 
d’impliquer les communautés. 

Le projet me permet de trouver 
avec les acteurs de la communauté 

des solutions aux problèmes qu’ils 
trouvent et proposent”.

“Changer les choses pour et 
avec la communauté”



Dans le cadre du programme de santé repro-
ductive au Sénégal, nous avons développé une 
méthodologie d’intervention basée sur l’innova-
tion sociale par le biais de la participation, de la 
ludification et de différentes activités de sen-
sibilisation. En collaboration avec Médicos del 
Mundo, nous avons mis au point un projet de 
formation en santé de la reproduction dans les 
districts de Pikine, Keur Massar et Mbao (Dakar). 
À la suite de ce processus, nous avons dévelo-
ppé “Super Reglée”, un jeu d’apprentissage sur 
des questions liées à la santé menstruelle et à la 
prévention des grossesses précoces. 

4. PROJET DE SANTÉ REPRODUCTIVE:                
 ÉDUCATION À LA SANTÉ ENTRE ÉGAUX 

Avec le projet de santé reproductive, nous travaillons pour que les jeunes 
bénéficient d’une éducation de qualité en matière de santé reproductive 
basée sur une perspective d’égalité, de respect et de droits à la santé pour 
tous.

162
Beneficiaires directs 

INVESTISSEMENT: 3.355€

100% RELAIS SANTÉ trouvent le projet pertinent pour les aider 
à travailler dans l’éducation pour la santé de la reproduction à l’ado-
lescence.

 ACTIVITES PRINCIPALES

“Ce fut un plaisir de travailler sur cette formation utilisant une 
méthode réellement innovante. Les jeunes ont apprécié la par-

tie ludique, mais aussi la plus formatrice. C’est une méthode 
pleine d’avenir qui contribuera sans aucun doute à améliorer la 

santé sexuelle et reproductive des jeunes sénégalais.“

NDICKOU DIOP SYLLA
Formatrice en santé de la reproduction

“L’atelier et le jeu que j’ai 
vraiment aimés m’ont parût 
très drôles. Ils m’ont permis 

de mieux connaître la vie 
d’une fille pendant ses rè-

gles et d’apprendre ce que 
je dois faire pour éviter une 

grossesse précoce.”

FATOUMATA 
Adolescente participante  du projet.

BEATRIZ LÓPEZ CELA
Chef de projet santé

“Un an de plus, l’engagement de Xaley 
pour renforcer l’éducation à la santé 
sexuelle et génésique entre pairs est un 
défi passionnant. 
Je tiens à remercier tous les jeunes relais 
santé avec lesquels nous avons partagé 
le projet au cours de cette année. Ce fut 
un privilège de réfléchir ensemble, de 
nous écouter, d’apprendre, de construire 
ensemble. 

L’année prochaine nous continuerons à 
partager de nouvelles opportunités!”

u   Formation pour l’utilisation du jeu: Formation de 28 jeunes re-
lais santé des quartiers de Pikine, Keur Massar et Mbao (16 filles et 12 
garçons âgés de 15 à 30 ans).

v   5 sessions de validation du jeu: participation de 134 adolescents 
du quartier de Pikine aux activités de sensibilisation. Études sur les re-
commandations pour améliorer le prototype.



EN 2018 NOUS AVONS GÉNÉRÉ 
DES CONNAISSANCES 
QUE NOUS VOULONS PARTAGER 

FÉVRIER
MADRID

AVRIL
DAKAR

MARS
DAKAR

JUIN
DAKAR

JUIN
DAKAR

SEPTEMBRE
DAKAR

SEPTEMBRE
DAKAR

JUILLET
DAKAR

THINK TANK: EXPERTISE EN GENRE
Une réflexion sur l’éducation intégrale 
des adolescents, du point de vue d’un 
groupe d’experts en genre depuis diffé-
rentes disciplines.

SITUATION DES FILLES AU SÉNÉGAL
Rapport d’une étude sur les facteurs 
socioéconomiques, culturels, démogra-
phiques et autres qui influent sur l’édu-
cation des filles devant les enfants.

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DE 
L’ÉDUCATION DES FILLES AU SÉNÉGAL
Représentation de la réalité sociale de 
l’écosystème de l’éducation pour les 
filles au Sénégal.

POLITIQUES PUBLIQUES QUI INFLUEN-
CENT L’ÉDUCATION DES FILLES
Analyse des programmes et des politi-
ques publiques ayant une incidence sur 
l’éducation des filles.

TENDANCES INTERNATIONALES
Étude présentant un aperçu des ten-
dances internationales en matière 
d’éducation des filles dans les pays 
émergents.

DÉFIS ET LEVIERS
Les principaux défis et leviers ayant 
permis d’identifier les entités liées à 
l’éducation des filles au Sénégal sont 
présentés.

FOCUS GROUP DES PROFESSIONNELS
Représentants de différentes ONG tra-

vaillant dans l’éducation des filles, au 
siège de la coopération espagnole pour 

mener une réflexion commune sur les 
besoins de l’écosystème.

CITILAB: LABORATOIRE CITOYEN POUR 
L’ÉDUCATION DES FILLES

Premier laboratoire citoyen pour l’édu-
cation intégrale des adolescentes à Ma-

drid et à Dakar simultanément.

GROUPE DE DISCUSSION AVEC DES 
FEMMES ET DES FILLES
Ateliers participatifs du Mouvement 
Africain des jeunes et des Enfants Tra-
vailleurs à Thiès pour comprendre et 
mieux préparer à la ménarche.

MAI
MADRID
DAKAR



En 2018, nous avons également célébré 
notre 10e anniversaire.

10 années consacrées aux droits des filles 
et des garçons au cours desquelles nous 
avons appris que c’est non seulement 
pour mais aussi pour  eux que nous 
poursuivrons notre chemin.

Un anniversaire émotif dans lequel nous 
renouvelons notre engagement pour au 
moins 10 ans!

Nous avons approuvé notre plan 
stratégique, la feuille de route qui nous 
guidera au cours des trois prochaines 
années et qui regroupe tous les 
apprentissages réalisés au cours de notre 
carrière.

EN 2018 NOUS AVONS ÉGALEMENT 

CÉLÉBRÉ NOTRE
10e ANNIVERSAIRE

https://www.youtube.com/watch?v=XmBTG0zWR68&t=18s


EL PATRONATO

CRISTINA ÁLVAREZ
VOCAL
ECONOMISTA

PATRICIA CAUQUI
VOCAL
PROFESORA DE EJECUTIV_S Y COACH

OSCAR BECERRA
VOCAL
CONSULTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SANTIAGO LLEÓ
PRESIDENTE

ABOGADO

BEATRIZ LÓPEZ
VICEPRESIDENTA

GINECÓLOGA

JAVIER LLEÓ
SECRETARIO

ABOGADO

L’ÉQUIPE

EN 2018 ONT AUSSI MARCHÉ 
AVEC NOUS

C
A

ROLINE JERO
M

E    DIRECTRIC
E

“À Xaley, nous luttons pour les droits des adolescents en utilisant 
deux leviers: l’innovation et la collaboration. Je ne peux pas penser 
à un meilleur moyen de transformer la réalité et de construire une 
société plus juste.”

L’équipe est le moteur de l’organisation qui, mobilisée jour après jour par un enga-
gement et un dévouement considérables et appuyée par de nombreuses personnes, 
bénévoles et collaborateurs par exemple, parvient à déplacer des montagnes pour 
maximiser l’impact social et contribuer à la justice sociale des citoyens aussi efficace-
ment que possible.

“Xaley associe l’art de savoir écouter toutes les parties et la maî-
trise des méthodologies de l’innovation sociale pour contribuer à 
des projets innovants et inclusifs”.

“L’arrivée des premières règles est pour beaucoup de femmes le 
début d’un processus de perte de droits. Notre objectif est de trou-
ver des solutions innovantes et reproductibles pour briser ce cycle 
pervers. Parce que la justice sociale n’est possible que si nous par-
venons à libérer les jeunes femmes de toutes les formes d’oppres-
sion pour devenir des actrices du changement social. “

SARA MAGÁN ELENA SANCHO

“Chaque fois, je vois plus clairement que les projets dépendent des personnes qui les 
dirigent et qui y participent, que la taille importe peu si l’engagement est réel et le 

travail rigoureux. 
Je pense que Xaley est le reflet de l’équipe de professionnels qui se cache derrière  

-équipe, bailleurs, bénévoles, donnateurs- un exemple de professionnalisme et d’éthi-
que qui est fermement attaché à la réalité de la société sénégalaise. En bref, le mei-

lleur (et le seul) moyen de permettre aux choses de changer. “
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JUAN MERÍN
VOCAL



RAFAEL CASTRO
decastrovillanueva.com
ENTREPRISE PROBONO

BLANCA FERNÁNDEZ
PARTENAIRE

SALIOU NDIAYE
ACTIVISTE

HERMINIA CALLEJA
BÉNÉVOLE

EVA CASTILLO
AMBASSADEUR DE XALEY

“J’étais très clair sur le cadeau que je 
voulais pour Isabel et Chema le jour de 
leur mariage, mais je ne savais pas s’ils 
le voudraient, alors je leur ai demandé. 
Ils m’ont dit que c’était le cadeau le plus 
original de tous ceux qui avaient reçu et 
étaient ravis de ce geste. Et je suis heu-
reuse que ce soit un tel cadeau parta-
gé.”

“Grâce à la Fondation Xaley, nous pou-
vons maintenant mobiliser les commu-
nautés pour relever les défis de la sco-
larisation des enfants, en particulier des 
filles, pour réduire les abus, acquérir des 
connaissances en matière de santé et 
développer les compétences des jeu-
nes.”

“Je me sens chanceux de pouvoir 
apporter ma contribution à Xaley, 
à la fois pour la mission du projet, 
pour son caractère novateur et 
pour la chance de pouvoir traiter 
avec des personnes aussi profes-
sionnelles et engagées dans l’en-
semble de l’organisation”

“Pour moi, collaborer avec Xaley 
consiste à parier sur notre avenir à 
travers les enfants, l’éducation et 
la liberté”

“Le voyage au Sénégal m’a appris la 
réalité des projets XALEY. 
L’équipe et le travail sur le terrain ont 
dépassé toutes mes attentes. Félici-
tations spéciales pour l’atelier sur le 
leadership des femmes! 

Energie pure”

PILAR BLANCO
CREATIF DE “YOMENSTRUO”

“Je collabore avec Xaley pour leur ex-
périence sur le terrain et parce qu’ils 
comprennent que rien n’est isolé, les 

filles font partie d’une réalité et d’une 
culture à prendre en compte. 

Ils parient également sur les projets co-
crées par les membres de la commu-

nauté dont je fais partie. 
#yomenstruo”

LE MOUVEMENT XALEY  
ILS, ELLES Y 3.547 PERSONNES QUI CROIENT EN 
L’ÉDUCATION DES FILLES

Merci beaucoup à toutes les personnes dont nous ne pouvons pas publier les photos et les témoignages ... car ne pas fit ici! RAFA, 
BLANCA, PILAR, EVA, SALIOU et HERMINIA représentent tous ceux qui, encore une fois, ont fait confiance à Xaley. MERCI!
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REVENU DE XALEY

REVENU TOTAL

TOTAL DES DÉPENSES

DÉPENSES DE XALEY

Administración
9%

Personal
8%

Proyectos
83%

45.041 €

160.790 €

3.094 €

C UO T A S  A S O C IA T IV O  
D O M IC IL IA D A S

D O N A C IO N ES  N O  
D O M IC IL IA D A S

A C T IV ID A D ES  D E 
R EC A UD A C IÓ N  D E 

FO N D O S

Cuotas 
asociativo 

domiciliadas
22%

Donaciones no 
domiciliadas

77%

Actividades de 
recaudación de fondos

1%

96.900 €

33.763 €
22.728 € 730 € 3.355 €

FA S A L E R EN O V A C IÓ N  
ED UC A T IV A

ED UC A L A B C IT I L A B S UP ER  R EGL ÉE

DÉPENSES AUX PROJETS

ANA LUCÍA
Gestionnaire de l'administration

Cuotas socios 
domiciliadas

Frais d'adhésion 
domiciliés

Activités de 
financement

Dons non 
domiciliés

FRAIS D'ADHÉSION 
DOMICILIÉS

DONS NON
 DOMICILIÉS

ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT

Administration

Personnel

Projets

ADMINISTRATION PERSONNEL PROJETS
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MERCI BEAUCOUP DE 
TA CONFIANCE
EN XALEY PENDANT 2018

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

COLLABORATEURS 

VOLUNTAIRES
Grâce à l’engagement de nombreux volontaires qui, en 2018, nous ont 
donné leur temps, leur énergie et leur passion pour continuer à travailler 
pour l’éducation des filles: ASSANE, OUMAR y MOR, voluntaires de RIE, BEA, 
voluntaire du PROGRAMME DE SANTÉ, HERMINIA, ALICE, BREZO, EMMANUELLE, 
GEMMA, MIRIAM y PATRICIA, super équipe de traducteurs volontaires, JONNHY, 
VALERY,  MARTINA, ALEJANDRA, DAVID, MARCOS, PEDRO, LUCÍA, JANDRO... et tant d’au-
tres, que nous ne pouvons nommer faute de place. 
¡VOUS ÊTES TRÈS GRAND!! 

COLLABORATEURS AU SÉNÉGAL
Un grand merci à nos collaborateurs au Sénégal, qui travaillent jour après 
jour sur le terrain pour que les projets se concrétisent: CHRISTOPHE, SALIOU, 
ESTHER y JOSEPHINE (programme FASALE).

CLASABICAS

GESTIÓN
 ADMINISTRATIVA

CANARIAS

INVERGESA

LANZAROTE
ACTIVA

LOCATION 
PROPERTIES

PEOPLE
MOTION

Investir dans #L'ÉDUCATIONDES FILLES
il a un effet multiplicateur



NOUS CONTINUONS
À TRAVAILLER POUR 
L’EDUCATION
D E S  F I L L E S

¿REJOINEZ NOUS?

www.xaley.org

hola@xaley.org


