Organisation espagnole à but non lucratif reconnue d’utilité publique en 2010.
Siège social: Paseo de la Castellana, 140, 10 D. Madrid.
Número d’identifiant fiscal: G85547347

PRESENTATION DE LA FONDATION XALEY

Numéro d’identification : G85547347
Nom: FONDATION XALEY
Origine : Espagne.
Date de Fondation : Novembre 2008.
Pays d’intervention : Sénégal + Espagne (depuis 2018)
Buts de l'entité:
1. Soutenir les enfants et les jeunes en situation de vulnérabilité ou d'exclusion sociale pour leur développement biopsychosocial, dans le cadre de projets de coopération au développement.
2. Collaborer à la réalisation des objectifs internationaux dans la lutte contre la pauvreté, principalement ceux liés à
l'enfance et à la jeunesse.
3. Fournir aux enfants et aux jeunes des pays du Sud des conditions adéquates pour la défense de leurs droits
conformément aux principes de la Charte des droits de l'homme et de l'enfant.
4. Soutenir les communautés dans leurs projets de développement intégral (éducation, santé, formation professionnelle,
formation des formateurs, etc.) afin qu'elles puissent rompre le cycle de la pauvreté, initier des dynamiques de
croissance et améliorer leur qualité de vie, en particulier leur les jeunes et les enfants et les générations futures.
5. Fournir des ressources pour que les sociétés du Sud puissent se développer grâce à des partenaires locaux
conscients de leurs besoins.
6. Maintenir une relation d'enrichissement mutuel avec les partenaires locaux.
7. Soutenir les actions qui favorisent l'égalité des genres dans les communautés, en tant que garantie du développement
des mineurs.
8. Augmenter la compréhension et la responsabilité de la société espagnole sur les problèmes de développement, en
générant de nouvelles attitudes et valeurs pour un monde plus juste et solidaire.
9. Promouvoir les valeurs de la citoyenneté grâce à la liberté d'expression et d'association des enfants et des jeunes des
pays du Sud.
Groupe /s de bénéficiaires depuis sa constitution :
ENFANTS TRAVAILLEURS
ENFANTS NON SCOLARISÉS
JEUNES SANS QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
L'ENFANCE ET LES JEUNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
Les domaines que nous travaillons :
PROTECTION DE L’ENFANCE
DROITS HUMAINS
ÉDUCATION
FORMATION PROFESSIONNELLE
AIDE FINANCIÈRE
Réseaux nationaux et internationaux auxquels Xaley appartient: Coopération 2.0 (Espagne)
Groupes des ONG espagnoles de l’agence Espagnole de coopération et de Développement (Sénégal)
Accréditation agence nationale de coopération espagnole depuis le 21/05/2009

Depuis 2005, la Fondation XALEY et Enda Jeunesse Action ont travaillé pour renforcer les différentes associations et
leurs groupes de base respectifs du Mouvement des Jeunes Mouvement Africain des Enfants et des Jeunes Travailleurs
dans plusieurs villes du Sénégal : Saint Louis, Louga, Thies et Diourbel.
Ce processus de collaboration a atteint l'objectif principal poursuivi: l'appropriation de la déclaration des droits par les
mêmes membres du mouvement, les enfants et les jeunes en situation de vulnérabilité
Dans la dernière période, les mêmes associations qui composent le MAEJT ont pris conscience qu'elles devaient
commencer à travailler en parallèle avec le monde adulte de leurs communautés et des institutions locales pour être
entendues et reconnues, poursuivant l'objectif spécifique d'influencer la gestion locale des différents pouvoirs
(traditionnels, politiques et religieux), participant ainsi activement à leurs communautés.
Pendant ces 10 ans, une intervention a été également promut par Xaley au sein des associations créant les figures
communautaires de Relais santé Jeunes pour l’éducation sexuelle entre paires.
C’est grâce à cette intervention que nous avons pris conscience de la vulnérabilité spéciale des adolescentes victimes
de nombreuses injustices.
C’est en 2017 que Xaley change son modus operandi et commence à travailler l’innovation sociale pour l’amélioration du
sort des jeunes filles par leur éducation intégrale, en vue de la génération d’un impact collectif pour un changement
systémique.

DONNEURS PARTICULIERS ET PETITES ENTREPRISES: 115 en 2018.
FINANCEUR PRINCIPAL : INDITEX
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT : Subventions privées et organisation d’évènements pour la collecte de fonds.
BUDGET 2018: 414.909 €
Año

Denominación

del

proyecto

Sector

País

Coste

Financiadores

2014

JEF JEL

EDUCATION/FORMATION

SENEGAL

18.352 €

FUNDACION XALEY

2014

MAAG

EDUCATION/FORMATION

SENEGAL

25.709 €

FUNDACION XALEY

2014

FULLAL

EDUCATION/FORMATION

SENEGAL

29.709 €

FUNDACION XALEY

2014

GUINDI

EDUCACION/FORMACION

SENEGAL

22.092 €

FUNDACION XALEY

2015

JEF JEL

EDUCATION/FORMATION

SENEGAL

15.184 €

FUNDACION XALEY

2015

FUULAL

EDUCATION/FORMATION

SENEGAL

25.100 €

FUNDACION XALEY

2015

GUINDI

EDUCATION/FORMATION

SENEGAL

21.150 €

FUNDACION XALEY

2015

MAAG

EDUCACION/FORMACION

SENEGAL

25.075 €

FUNDACION XALEY

2016

ARR(DIOURBEL)

EDUCATION/FORMATION

SENEGAL

20.405 €

FUNDACION XALEY

2016

WELOU (THIES)

EDUCATION/FORMATION

SENEGAL

27.624 €

FUNDACION XALEY

2016

ARR(LOUGA)

EDUCATION/FORMATION

SENEGAL

22.711 €

FUNDACION XALEY

2016

RELAIS SANTÉ (THIES)

SANTÉ

SENEGAL

2.177 €

FUNDACION XALEY

2017

FASALE (Diourbel) + CNAEJT

EDUCATION/RENFORCEMEN

SENEGAL

16.132 €

FUNDACION XALEY

SENEGAL

20.039 €

FUNDACION XALEY

SENEGAL

24.450 €

FUNDACION XALEY

T DE MOUVEMENT SOCIAL
2017

FASALE (Louga) + CNAEJT

EDUCATION/RENFORCEMEN
T DE MOUVEMENT SOCIAL

2017

FASALE (Thies) + CNAEJT

EDUCATION/RENFORCEMEN

T DE MOUVEMENT SOCIAL

En 2018, Xaley exécute 3 projets en simultanée:

2018

FASALE
(Diourbel/Louga/Thies)

EDUCATION/RENFORCEMEN
+

SENEGAL

67.000 €

FUNDACION XALEY

SENEGAL

17.000€

FUNDACIÓN XALEY

SENEGAL

15.000€

FUNDACIÓN XALEY

T DE MOUVEMENT SOCIAL

CNAEJT
2018

Renovation educative

EDUCATION

2018

Educalab

LEADERSHIP

FÉMININ

ET

EDUCATION

▪

PROJET 1: Projet de soutien à l'Association des garçons, des filles et des jeunes travailleurs de 3 villes
et à sa structure de coordination nationale.

Ce projet a comme destinataires directs plus de 7100 enfants et jeunes des trois villes spécifiquement, de tout le pays
grâce à la répercussion du travail de la coordination nationale et de son entourage.
Les principaux contenus du projet FASALE sont les suivants:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formation sur la citoyenneté et les droits
Formation technique et professionnelle
Soutien au démarrage de petites entreprises
Renforcement institutionnel des associations pour leur durabilité
Sensibilisation sociale aux problèmes des droits de l'enfant
Protection des enfants victimes d'abus et de violence
Soutien à la scolarisation des enfants non scolarisés
Promotion des processus de solidarité locale dans les quartiers autour de la protection des enfants
Actions de plaidoyer politique pour faire en sorte que l'approche juridique soit intégrée dans les institutions
publiques

Soutien croisé à la contrepartie locale
La contrepartie locale, l'action ENDA Jeunesse, la structure d'appui du mouvement de la jeunesse, est présente dans
chaque ville d'intervention de la Fondation Xaley mais aussi au niveau central à Dakar, donc des actions sont également
menées pour soutenir le siège de la contrepartie dans son travail de coordination technique et économique. Il n'y a pas
de nombre de bénéficiaires directs pour cette action, mais tous les enfants et jeunes travailleurs sont des bénéficiaires
indirects (18 000 membres du Mouvement africain au Sénégal en 2017).
Il en va de même pour le soutien apporté à la Coordination Nationale du MAEJT.
En 2018, un plan de durabilité sera également défini pour préparer le départ de Xaley en décembre sur la base d'une
évaluation approfondie des dix années de travail commun.
▪
PROJET 2: RENOVATION EDUCATIVE
En collaboration avec le Réseau international d'éducation (RIE) et leur présence dans 14 pays engagés dans la
rénovation des écoles, nous sommes en pleine renouvèlement des 4 écoles dans la ville de Thiès avec lesquelles
collabore déjà le MAEJT. Nous le faisons selon les 10 principes pédagogiques de RIE et comme toujours en
coordination avec l'inspection académique locale.
Ce modèle intégral vise à mobiliser toute la communauté éducative (familles, élèves, enseignants, agents
communautaires et chefs religieux) pour la rénovation de l'école. Grâce à leur apprentissage dans un environnement
stimulant et innovateur, les élèves verront une meilleure perspective de leur présent et leur avenir et l’amélioration des
conditions qui renforcent leur motivation à poursuivre leurs études. Ce projet de 2017-2019 est conçu comme un projet
pilote pour la réplication dans d'autres écoles.
Résultats attendus en 2018:

●
●
●
●

Des enseignants formés et expérimentés pour l'apprentissage coopératif.
Baisse de 80% des abandons scolaires.
La participation active de la communauté à la vie scolaire s'améliore de 60%
Rénovation du mobilier et des sanitaires des 3 écoles.

▪

PROJET 3: EDUCALAB

Après plus de 10 ans de travail pour garantir le bien-être des enfants et basé sur le diagnostic ci-dessus, Xaley.org parie
en 2018 pour un programme d'innovation sociale à long terme pour le développement du Sénégal à travers l'égalité des
sexes et l'éducation des filles
Xaley cherche à promouvoir un changement systémique à réaliser à moyen terme, en identifiant et en attirant des
modèles de projets d'innovation sociale pour l'éducation des filles qui ont démontré leur impact dans le monde et qui
peuvent être répliqués et adaptés à la réalité sénégalaise. Une fois la transformation sociale générée vérifiée, les projets
peuvent également être répliqués dans d'autres pays de la zone, dans des conditions socio-économiques similaires.
Comme le ciment de ce nouveau travail approche, il est proposé de lancer un projet court d'innovation citoyenne qui, en
plus de jeter les bases, génère un grand progrès pour l'amélioration de l'éducation des filles et l'autonomisation et la
capacité entrepreneuriale de la femme: l'EDUCAlab.
Avec le premier EDUCALab, Xaley cherche à renforcer la capacité des jeunes femmes africaines à créer des solutions
innovantes qui améliorent les opportunités éducatives et l'égalité des sexes pour les filles de 11 à 15 ans.
Ce laboratoire a pour objectif de permettre à 22 femmes de réfléchir de façon systémique à un problème social,
d'acquérir des techniques et des compétences pour la co-création de solutions basées sur des méthodologies
d'innovation et d'exercer leurs compétences en leadership social en devenant des agents du changement social.

L’équipe de Xaley
L’équipe de Xaley au Sénégal est composée de 2 postes : La Direction de pays et la Direction de programme qui
travaille en étroite relation avec l’équipe de Xaley basée à Madrid.
L’organisation établit son siège à Dakar dans un espace de coworking, Jokkolabs, dans le but d’être en permanente
relation avec d’autres projets, un contexte propice à la collaboration.

