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Le 30 mars 2015, Amina Slaoui, Présidente du Groupe AMH, est  nommée entrepreneur social 

de l’année 2015 par la Fondation Schwab, organisatrice du Forum Economique Mondial. Une 

reconnaissance internationale qui va donner à l’entrepreneuriat social et au Groupe AMH un 

souffle immense. 31 entrepreneurs ont été sélectionnés dont 5 en Afrique parmi lesquels 

Amina Slaoui est l’unique représentante au Maghreb. 

 

Pour le Groupe AMH, cette nomination est une reconnaissance du travail accompli depuis 1992 pour 

l’inclusion des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité dans la société marocaine. 

Restructuré sous forme de groupement associatif d’entrepreneuriat social en 2014 autour de 5 Pôles 

(Santé, Action Sociale, Formation, Entreprise, Plaidoyer), le Groupe AMH clarifie son action et ainsi sa 

capacité d’intervention. L’organisation est un véritable exemple de dynamisme économique et social 

au sein d’un Maroc en marche. 

Au-delà du prestige, la vitrine mondiale offerte par le Forum Economique Mondial est aussi 

l’opportunité d’amplifier l’action menée jusqu’alors. Le prix attribué à la Présidente du Groupe AMH 

doit permettre d’attirer de nouveaux partenariats et ainsi déployer de nouveaux établissements au 

Maroc. C’est aussi l’occasion de mobiliser des expertises et financements internationaux autour de 

projets à chaque fois plus innovants. 

L'organisation est invitée à participer aux réunions régionales du Forum Economique Mondial qui se 

tiennent du 21 au 24 mai 2015 en Jordanie – Sommet Régional du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord  et en Chine en septembre - Réunion Annuelle des Nouveaux Champions, et enfin à Davos pour 

le sommet mondial 2016. 

 



 

 

EN SAVOIR +  

 

Groupe AMH – Groupement associatif d’entrepreneuriat social 

Engagé depuis 1992 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité dans la 

société marocaine, le Groupe AMH tient une place de leader dans l’entrepreneuriat social au Maroc. Il 

intervient dans 5 secteurs que constituent ses pôles d’activité Groupe depuis 2014 : Santé, Action 

Sociale, Formation, Entreprise, Plaidoyer.  

www.groupeamh.org   

https://www.facebook.com/GroupeAMH 

 

Fondation SCHWAB 

La Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social fournit des plateformes sans égal au niveau régional 

et mondial pour mettre en évidence et promouvoir des modèles phares de l'innovation sociale. Elle 

identifie une communauté de sélection des entrepreneurs sociaux et l'engage dans l'élaboration de 

programmes mondiaux, régionaux et industriels qui améliorent l'état du monde, et ce en étroite 

collaboration avec les parties prenantes du Forum économique mondial. 

http://widgets.weforum.org/social-entrepreneurs-2015/ 

https://www.facebook.com/schwabfound?fref=nf 

 
Le World Economique Forum 
 
De notoriété internationale, le Forum Economique Mondial (World Economic Forum ou WEF) a 
été créé en 1971 par Klaus SCHWAB. Son siège est à Genève en Suisse et l’organisation tient 
des bureaux à New-York, Pékin et Tokyo. Fondation indépendante à but non lucratif, son 
leitmotiv n’est autre que l’amélioration de l’état du monde. Pour cela, le Forum réunit chaque 
année et à différentes occasions des dirigeants d’entreprise, des responsables politiques ainsi 
que des intellectuels et des journalistes, tous venus du monde entier afin de débattre des 
problèmes les plus urgents de la planète.  
http://www.weforum.org/ 
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Amina Slaoui, 

Présidente du Groupe AMH 
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Spot vidéo « Chnou benlek ? » 

Photos de l’événement 
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LIENS UTILES 
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