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La MAE
M dit « Non au harcèlem
ment »
Parrc des Exposiitions, Paris, Porte
P
de Verssailles
Du
D jeudi 19 auu dimanche 222 novembre 2015
2
"Le Carrré éducatif", Pavillon
P
7‐2

Du jeudi 19 au dimanche 22 novemb
bre, la MAE invite les jeu
unes visiteurrs du Salon eeuropéen de
e l’éducation à
s’exprimer e
et à réfléchirr à la question
n de la violen
nce entre paiirs.
e l’Assurance
e Scolaire, la MAE particip
pe à la 17ème édition du Salon européeen de l’éduca
ation aux côtés
Numéro 1 de
des organisaations parten
naires de l’École, réunies aau sein du « Carré
C
éducatif ».
Dans le cadrre de son disspositif globa
al de lutte co
ontre la violen
nce en milieu
u scolaire, la MAE proposse cette anné
ée
des animatiions pour s’e
exprimer et réfléchir
r
auxx questions de
d harcèleme
ent, de cyberrharcèlementt, de racket et
e
de discrimin
nation.
Un quiz pou
ur apprendre
Le quiz inte
eractif sert d’appui aux animateurs prévention MAE pour engager le dialogue av
vec les jeune
es
participantss, échanger sur
s les éven
ntuelles difficcultés renco
ontrées et orienter vers le recours à l’adulte. Un
U
moyen ludiq
que d’acquérrir les compo
ortements ad
déquats et de les rendre acteurs de lla prévention
n, qu’ils soien
nt
témoins, vicctimes ou responsables de
e tels agissem
ments.
Un atelier « badges » pou
ur témoignerr de son engaagement
Au cours de
e cet atelier, les
l enfants peuvent
p
perso
onnaliser leu
ur badge « No
on au harcèleement ». Une activité pou
ur
afficher et p
partager son engagement puisque chaacun pourra emporter avec lui son baddge.
Une fresquee collaborativve
Pendant tou
ute la durée du
d Salon, les enfants sontt invités à app
poser leurs signatures surr un grand de
essin mural. Au
A
terme des 4 jours, un me
essage de sollidarité pour dire « non » au harcèlement apparaîtrra sous forme de fresque.
De nombreu
uses autres surprises viendront égalem
ment rythmer ces quatre journées
j
de rrencontre et de partage :
cadeaux, ph
hoto souvenirr, …

En accentuaant encore sa
s mobilisatio
on pour luttter contre la violence entre pairs, la MAE entend
d contribuer à
préserver un climat prop
pice au mieux‐vivre ensem
mble pour la réussite de tous
t
les élèvees.

A propos de la M
MAE
Numéro
N
1 de l’A
Assurance Scollaire depuis 193
32, la MAE est le spécialiste de la protectio
on de l’enfant eet de la famille
e. De l’assurance
des
d tout petits jusqu’aux pro
otections pour les étudiants et les jeunes actifs,
a
de l’assu
urance familialle à l’assurance habitation, les
contrats MAE éévoluent et graandissent avec tous les memb
bres de la famiille pour répondre aux besoinns de chaque instant. Assureur
mutualiste
m
issu de l’Economie
e Sociale et solidaire, la MAEE défend les intérêts des enffants, des pareents et des équ
uipes éducatives
sans logique dee profit.
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