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La fondation WINXO solidarité procède à une nouvelle hiérarchisation de la notion de solidarité 
et l'élève au rang de devoir national par excellence. Désormais, il ne s'agit plus 
d'appréhender la pauvreté dans le monde et au Maroc exclusivement comme 
un état de fait, mais également comme une discrimination contraire aux droits 
de la personne humaine.
Ainsi, comprendre la pauvreté qui  une partie de notre population ne se 
réduit pas à l'envisager comme une privation et à en soulager quelques unes 
de ses manifestations les plus visibles.
Il s’agit également de  aux mécanismes qui ont concouru à la faire 
émerger et à améliorer le partage social.

Comprendre la pauvreté, c’est peut- être surtout, ressentir ce qu’elle implique 
dans la vie d’un être humain en termes de dévalorisation de l’image de soi, 
d’humiliation, de sentiment de culpabilité face à sa famille, d’impuissance 
face à la maladie.

Comprendre ce qu’est la pauvreté c’est  réaliser que toutes ces 
 représentent, pour une partie de nos compatriotes et de leurs 

familles, une sorte de condamnation de longue durée, susceptible de conduire 
un certain nombre d’entre eux au désespoir.

Notre objectif est de contribuer modestement à ce que la nation marocaine se 
 de plus en plus comme un espace de redistribution accepté et de 

solidarité. L'extension de la pauvreté doit être traitée comme telle dans toutes 
ses dimensions.

La nation marocaine ne peut plus être seulement le produit d’une histoire. Son 
identité ne peut plus se fonder exclusivement sur la mémoire. Elle est une 
entité vivante. Elle est une fabrication quotidienne dans la solidarité.

L'engagement de la fondation WINXO solidarité  
résulte d’une conception sociale lucide, empreinte d’humilité  

et d’audace à la fois.

C’est notre façon de donner à la notion du « vivre ensemble » et de « solidarité 
marocaine » - lesquelles sont déjà bien présentes dans la société marocaine 
une dimension moderne et de les ouvrir davantage sur l’environnement 
international de la solidarité.

Née de la spontanéité, du volontariat et de la liberté de choix,  
« La fondation WINXO solidarité  »  est  une  manière  d'étendre  le   champ 
démocratique et la liberté individuelle et collective dans notre pays.

Pour notre groupe, 
la naissance de sa fondation

s’accompagne d’une 
exigence rigoureuse 
de solidarité sociale ; 
la solidarité, le partage et le 
respect de soi et de l’autre 
constituent le pendant 
humain de nos activités 
économiques. 
Ces valeurs contribuent 
à donner tout leur sens 
à notre activité au 
quotidien.
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