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Communiqué de Presse
Rentrée des classes

La MAE assure les enfants et rassure les parents !
La rentrée des classes a toujours été un moment décisif pour les familles : il s’agit de
commencer l’année sur de bonnes bases !
Acteur incontournable du monde de l’éducation, la MAE fait le point sur les principaux
enjeux de cette rentrée :
La généralisation de la réforme des rythmes scolaires : activités périscolaires et
assurance scolaire
Halte aux idées reçues ! L’assurance habitation n’est pas une assurance scolaire !
Accidentologie MAE : analyse détaillée, points clés, focus par tranches d’âge, principales
garanties et causes d’accident des enfants

LES GARÇONS, DES PLUS PETITS AU PLUS GRANDS, SONT LES PLUS INTRÉPIDES
RÉPARTITION (EN %) PAR SEXE DES ADHÉRENTS
AYANT DÉCLARÉ UN SINISTRE AU COURS DE L’ANNÉE 2012-2013

Plus de 65% des sinistres déclarés à la MAE concernent les garçons…
Et la tendance se confirme avec l’âge :
• 60,8% de garçons en maternelle
• 69,5% au lycée

BON À SAVOIR :
Le plus souvent, avec une assurance habitation, la franchise est d’environ 130 €. Ce qui
signifie qu’en cas d’accident, les sinistres inférieurs à 130 € ne sont pas remboursés aux
parents… Ce montant reste à leur charge.
Avec la MAE, les parents font l’économie de la franchise !
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LES CAUSES DE L’ACCIDENT : GARE A LA CHUTE !
3-18 ANS / PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENT

La cause principale reste la même quelle que soit la tranche d’âge : chute/croche-pied.

À NOTER :
Un enfant qui se blesse seul ou qui est victime d’un accident sans qu’aucun responsable ne
soit identifié (ce qui est le cas 8 fois sur 10 au cours d’une bousculade par exemple) n’est pas
pris en charge par l’assurance habitation de ses parents. Seule, l’assurance scolaire
intervient.

QUAND SURVIENT L’ACCIDENT EXTRASCOLAIRE ?
RESTEZ VIGILANTS, PARTOUT, TOUT LE TEMPS !
6-18 ANS - ACCIDENTS ET ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

Les situations à risques sont nombreuses car le terme « extrascolaire » regroupe beaucoup d’activités : centres de
loisirs, colonies de vacances, activités sportives, culturelles et artistiques, sorties en famille…
• Plus d’1/4 des accidents ont lieu pendant que l’enfant joue ;
• Près d’1 accident sur 5 se produit sur la voie publique (enfant piéton ou cycliste) ;
• 15% des accidents surviennent lors de la pratique d’un sport collectif.
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NOUVEAUTÉ 2014 : MAE LOISIRS
La carte qui accompagne les enfants partout, tout le temps !
MAE LOISIRS est un gage de tranquillité pour les parents
lorsque l’enfant participe à des activités extrascolaires.

INFOS PARENTS : Spécial Rentrée Scolaire
La MAE accompagne les enfants sur le chemin de l’école et délivre aux parents conseils et
astuces - en ligne début juillet sur www.mae.fr/parents

A propos de la MAE
Numéro 1 de l’Assurance Scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’enfant et
de la famille. Organisation pionnière de l’Economie Sociale et solidaire, la MAE défend les intérêts
des enfants, des parents et des équipes éducatives sans logique de profit. C’est la raison pour
laquelle, elle propose des contrats et des garanties parfaitement adaptés pour toute la famille:
Assurance Tout Petits, Assurance Scolaire et Extrascolaire, Assurance Étudiant, Assurance Famille…
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