
 

Du 9 au 11 septembre, le Forum économique mondial, qui rassemble les têtes 

pensantes de l’économie mondiale, mais également de la santé et de l’environnement, 

organise sa Réunion Annuelle des Nouveaux Champions à Dalian, en Chine. Honorée du titre 

d’ « Entrepreneur social de l’année 2015 »,  Amina Slaoui est à nouveau invitée à représenter le 

Groupe AMH et sa mission en faveur des personnes en situation de handicap et de 

vulnérabilité au Maroc. 

 

L’INNOVATION, AU CŒUR DU FORUM 

Avec la crise financière internationale, les économies traditionnelles ont démontré les limites de leur 

productivité. Pour cette 9
ème

 édition, le Forum, invite donc ses membres et partenaires à explorer les 

réponses entrepreneuriales innovantes pour faire face aux nouveaux défis de la croissance. 

Ce sont près de 1500 chefs d’entreprises, responsables gouvernementaux, experts et décideurs, 

venus des quatre coins de la planète qui débattront pendant trois jours sur le thème : « Changer de 

cap pour la croissance ». L’association marocaine a été sélectionnée pour son modèle socio-

économique novateur.  

 

LE GROUPE AMH : PIONNIER DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL AU MAROC 

Depuis 1992, l’association a pour objectif de favoriser  l’inclusion des personnes en situation de 

handicap (PSH) dans la société marocaine à travers la création de produits et services à fort impact 

social. Elle accompagne au quotidien les PSH dans leurs démarches administratives et financières, 

d’insertion scolaire et professionnelle et leur apporte un appui technique et médical.  

En 2001, elle crée le Centre Hospitalier Noor (CHN), un acteur désormais clé dans la prise en charge 

médicale des personnes en situation de handicap physique en Afrique. Chaque année, près de 1400 

patients y reçoivent une prise en charge pluridisciplinaire mêlant kinésithérapie, ergothérapie, 

psychothérapie, orthophonie, appareillage etc. Unique structure au Maroc qui offre ce type de 

services, le CHN cumule aujourd’hui 14 ans d’expertise dans le domaine de la réadaptation physique 

et rééducation fonctionnelle.  

Via l’entrepreneuriat social, l’association a développé un modèle permettant aux plus démunis 

d’accéder aux soins. En lien avec le pôle Action Sociale du Groupe AMH, le CHN joue ainsi le rôle 

d’interface entre le post-opératoire et le retour à domicile pour une meilleure insertion sociale et 

économique de la personne en situation de handicap. 

Après le Sommet Régional du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord  tenu au mois de 

mai en Jordanie, la Réunion Annuelle des Nouveaux Champions marque une nouvelle avancée 

dans l’ouverture à l’international du Groupe AMH et une étape intermédiaire avant sa 

participation au Forum Economique Mondial de Davos en 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 : la Santé, l’Action Sociale, la Formation, l’Entreprise, le Plaidoyer.   

WWW.CENTRENOOR.ORG 

WWW.GROUPEAMH.ORG 

 

VIDEO DE PRESENTATION DU CHN :  

 

 
HTTP://LC.CX/ZZXZ 

PRESENTATIONS : 

FR – Groupe AMH, pionniers de l’entrepreneuriat social depuis 1992  

Groupe AMH – L’essentiel (FR/AR/EN) 

Plaquette de présentation du CHN 

 

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/ 

  

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : CONTACT@GROUPEAMH.ORG -   05 22 98 50 51/52 

ESPACE PRESSE :HTTP://GROUPEAMH.ORG/GALLERY/ESPACEMEDIA/ 

VISUELS DISPONIBLES EN HAUTE DEFINITION SUR DEMANDE. 

 


