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La MAE, acteur et partenaire du monde éducatif
Salon de l’éducation ‐ Parc des Expositions, Paris, Porte de Versailles
Du jeudi 27 au dimanche 30 novembre 2014
"Le Carré éducatif", Pavillon 7‐2, Stand CE12
Le Salon Européen de l’Éducation offre chaque année à ses jeunes visiteurs des pistes pour s’orienter
dans leur avenir professionnel et leur permet de découvrir les organismes qui les accompagnent tout
au long de leurs études.
Numéro 1 de l’Assurance Scolaire depuis sa création en 1932, la MAE est l’un des partenaires
historiques de l’école publique.
Cette année encore, les organisations amies de l’école sont regroupées au sein d’un même espace :
« Le Carré éducatif ». L’objectif ? Permettre aux visiteurs de les identifier facilement et valoriser leurs
missions au service de la réussite de tous. C’est donc naturellement au sein de ce « Carré éducatif » et
aux côtés de L’ESPER (L’Économie Sociale Partenaire de l’École de la République) que la MAE
accueille élèves, étudiants et familles.
Au programme de ces 4 jours, des ateliers pratiques pour apprendre de façon ludique sur deux
thématiques phares de l’enfance : les droits de l’enfant et la violence à l’école.
Le digital au service de la prévention
Pour éduquer le jeune public face aux situations à risque, MAE SOLIDARITÉ propose le jeu
« Dessiner la Prévention » sur une table tactile. Le but ? Faire deviner, à l’aide d’un dessin, le nom
d’un objet en rapport avec une problématique donnée.
Pour sensibiliser au phénomène de la violence à l’école et informer sur les dangers du
harcèlement, la vidéo « Vinz et Lou stoppent la violence » permettra d’établir un échange
constructif entre les plus jeunes et nos experts.
Quiz interactif sur les Droits de l’Enfant
Pour apprendre tout en s’amusant, la MAE a créé un espace de jeu où chacun pourra venir tester
ses connaissances sur les Droits de l’Enfant. L’occasion de mettre en avant le 25eme anniversaire
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de façon ludique.
Bien entendu, les conseillers mutualistes de la MAE seront également présents pour répondre à
toutes les questions des visiteurs et apporter à chacun des conseils personnalisés en matière de
protection des enfants.
De nombreuses autres surprises viendront également rythmer ces quatre journées de rencontre et
de partage : cadeaux, photo souvenir,…

A propos de la MAE
Numéro 1 de l’Assurance Scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protecti on de l’enfant et de la
famille. Organisation pionnière de l’Economie Sociale et solidaire, la MAE défend le s intérêts des enfants,
des parents et des équipes éducatives sans logique de profit. C’est la raison pour laq uelle elle propose des
contrats et des garanties parfaitement adaptés pour toute la famille : Assurance T out Petits, Assurance
Scolaire et Extrascolaire, Assurance Étudiant, Assurance Famille…
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