
 

 

Le 30 mars dernier, Amina Slaoui, Présidente du Groupe AMH, était nommée 

« Entrepreneur social de l’année 2015 » par la Fondation Schwab (organisatrice du 

Forum Economique Mondial). A ce titre, le Groupe AMH a participé au Sommet 

Régional du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA SUMMIT), en Jordanie du 21 

au 23 mai. Un rendez-vous prestigieux pour saluer l’innovation et la performance de 

l’organisation ainsi que sa réalisation majeure : le Centre Hospitalier Noor de 

rééducation et réadaptation fonctionnelle (CHN). Trois associations de la région MENA 

ont reçu ce prix. Une belle consécration pour le Groupe !  

 

LE CENTRE HOSPITALIER NOOR, PIONNIER DE LA REEDUCATION PHYSIQUE ET 

READAPATION FONCTIONNELLE AU MAROC 

Le Centre Hospitalier Noor (CHN) a été créé par le Groupe AMH en 2001. Depuis le début 

de ses activités, le CHN a joué un rôle primordial dans la prise en charge médicale des 

personnes en situation de handicap physique. 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. Il joue 

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.  

 

Suite au MENA SUMMIT, le Groupe AMH est également invité à participer à la 

Réunion Annuelle des Nouveaux Champions en Chine en septembre, et 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.   

 

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/ 

  

Visuels disponibles en haute définition sur demande. 


