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Remise des prix nationaux
« Mobilisons-nous contre le harcèlement à l’école »
La MAE, partenaire incontournable du monde de l’éducation,
se mobilise aux côtés du ministère de l’Éducation nationale contre le harcèlement

Vendredi 3 avril, lors de la cérémonie de remise des prix nationaux « Mobilisons-nous
contre le harcèlement à l’école » au lycée Henri IV à Paris, dix groupes d’élèves ont reçu
de Najat VALLAUD BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale, et d’Edgard MATHIAS,
Président National de la MAE, la somme de 2 000 €.
Ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans, ce prix a pour objectif de donner la parole aux jeunes des écoles,
collèges, lycées et structures péri et extrascolaires pour qu’ils expriment collectivement sur le
harcèlement à travers la création d’une affiche ou d’une vidéo, qui servira de support de
communication pour le projet qu’ils souhaitent mener dans leur établissement. La somme allouée
par la MAE doit donc permettre à ces jeunes de mettre en place leur projet de lutte contre la
violence entre pairs.
Partenaire du ministère de l’Éducation nationale depuis le lancement
de la campagne « Agir contre le harcèlement à l’école » en 2013, la
MAE reste attentive à créer un climat serein au sein de l’école, propice
au bien-être, à l’épanouissement et à la réussite de tous les élèves.

CATÉGORIE « AFFICHES »

813
C’est le nombre de
projets présentés pour
cette 2ème édition du Prix

CATÉGORIE « VIDÉOS »

École Les Noisettes
à Lavelanet de Comminges (31)

Primaire

École Henri Wallon
à Avion (62)

Primaire

Collège du Château
à Morlaix (29)

6ème- 5ème

École Rothschild 2 Application
à Nice (06)

Primaire

Collège Albert Camus
à Baraqueville (12)

4ème-3ème

Collège du Bastberg
à Bouxwiller (67)

6ème- 5ème

Lycée LPO Pointe-Noire
à Pointe-Noire (97)

Lycée

Collège la Guicharde
à Sanary-sur-Mer (83)

4ème-3ème

Collège Marcel André
à Seyne-les-Alpes (04)

4ème-3ème

Lycée Le Verrier
à Saint-Lô (50)

Lycée

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, Assurance Habitation…
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