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La MAE renforce son action terrain avec
8 nouveaux chargés de prévention
Depuis la rentrée, huit nouveaux chargés de prévention ont rejoint la MAE. L’équipe Prévention
compte désormais 10 collaborateurs, répartis sur l’ensemble du territoire, pour répondre aux
sollicitations toujours plus nombreuses des chefs d’établissements scolaires et des équipes
pédagogiques.
Après un mois de formation à l’ensemble des outils MAE, les chargés de prévention mènent des actions
sur des thématiques aussi variées que la violence en milieu scolaire (harcèlement, cyberharcèlement),
l’éducation aux médias, la sécurité routière ou encore les accidents de la vie courante.
Concrètement, ils interviennent auprès de deux publics :
•

les élèves, pour les sensibiliser aux différentes problématiques à risque.
Lors de ces interventions, les chargés de prévention s’appuient sur des outils ludo‐pédagogiques (jeu,
logiciel, vidéo) pour initier le dialogue.
Par une approche « non moralisatrice », grâce à des échanges et des informations circonstanciées, la
MAE souhaite donner la parole aux élèves et les rendre acteurs de la prévention.

•

les équipes pédagogiques (infirmières scolaires, enseignants, etc.), pour les former aux
thématiques et à l’utilisation des outils de prévention MAE.
L’objectif est de leur apprendre à détecter les situations à risque et de favoriser les projets entre les
équipes enseignantes et les personnels de santé autour d’actions de prévention.

En renforçant aujourd’hui son réseau d’experts prévention, la MAE entend contribuer au mieux vivre
ensemble à l’école, indispensable à l’épanouissement et à la réussite de tous les élèves.

→ Pour toute demande d’action :
mae-prevention.org/maesolidarite/contact.html

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. Assureur
mutualiste issu de l’Economie Sociale et Solidaire, la MAE défend les intérêts des enfants, des parents et des équipes
éducatives sans logique de profit.
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