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La MAE, N°1 de l’Assurance Scolaire,
renforce son dispositif de lutte contre la violence à l’école.
À l’heure où des phénomènes de violence peuvent perturber l’équilibre familial, les rapports humains et les relations
au sein de l’école, la MAE déploie un dispositif puissant et complet de lutte contre la violence scolaire.
En brisant l’isolement de l’enfant victime de harcèlement, en accompagnant les parents et en sensibilisant les équipes
pédagogiques, la MAE met tout en œuvre pour enrayer la violence et permettre à tous les enfants de grandir dans
un climat serein.

Chiffres clés
Victimes de harcèlement :
. + de 700 000 élèves
. 12% des élèves de CE2 à CM2
. 11% des collégiens
Enquête nationale de victimation en milieu scolaire, 2013

Victimes de cyberviolence :
. 20% des collégiens
Victimes de cyberharcèlement :
. 5% des collégiens

ASSURANCE SCOLAIRE MAE : DES GARANTIES RENFORCÉES
Avec l’augmentation des faits de violence en milieu scolaire et l’apparition du cyberharcèlement, la MAE renforce ses
protections avec des garanties spécifiques liées au harcèlement et cyberharcèlement .

LA PRÉVENTION À L’ÉCOLE
Acteur incontournable du monde éducatif, la MAE mène des actions de prévention dans les établissements scolaires
partout en France pour briser la loi du silence.

A cette occasion, le réseau d’experts bénévoles de la MAE assure des actions de
prévention sur l’ensemble du territoire auprès des élèves de 7 à 15 ans, autour
d’une thématique phare « la prévention de la violence entre pairs ».
Quatre sujets seront déclinés: le racket, le cyberharcèlement, les pratiques des
jeux de respiration et la discrimination.
L’objectif ? Donner la parole aux élèves et les rendre directement acteurs de la
prévention afin d’enrayer la violence.
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Les animateurs prévention MAE forment les équipes pédagogiques aux problématiques à risque en milieu scolaire,
tout au long de l’année.
Au programme :
 sensibiliser aux phénomènes de violence,
400 personnes formées
 apprendre à détecter une situation à risque,
depuis 2012 aux problématiques
 apprendre à utiliser les outils de prévention ludo-pédagogiques MAE,
liées à la violence entre pairs et
aux conduites à risque
 favoriser les projets entre les équipes enseignantes et le personnel de
santé autour d’actions de prévention.

LA MAE, PARTENAIRE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, POUR LUTTER
CONTRE LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE
Depuis 2013, la MAE soutient la campagne " Agir contre le harcèlement à l’École ".
Ce dispositif d’envergure nationale a pour objectif de doter l'école d'outils opérationnels pour lutter contre le
harcèlement.

Pilier de la campagne « Agir contre le harcèlement à l’École », le prix « Mobilisons-nous contre le harcèlement l’École »
est un concours ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans dont l'objectif est de créer, en groupe, une vidéo ou une affiche sur le
thème du harcèlement ou du cyberharcèlement. Des créations qui serviront de support de communication à la mise en
œuvre de projets dans leurs établissements.

A propos de la MAE
N° 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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