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La M
MAE mob
bilisée
èm
me
pou
ur la 10 Collectte Nationale
des Reestos du
u Cœur
Samedi 11 et dimancche 12 mars, les Restos d
du Cœur org
ganisent leu
ur 10ème Colleecte Nationa
ale. Cette
année e
encore, élus et collabora
ateurs de laa MAE se mobilisent
m
po
our relever lle défi lancé
é par les
Restos : récolter 7 00
00 tonnes de
e denrées alim
mentaires !
L’année dernière, la générosité des donateuurs et l’énerrgie
des bénévoles avaie
ent permis de
d collecter 66700 tonnes de
denrées alimentaire
es, dans pluss de 6400 m
magasins. Parmi
ces béné
évoles, on comptait
c
700
0 volontairees d'entrepriises
partenaires, dont plus de 100 élus et collab
borateurs de
e la
MAE.
Aujourd’’hui comme hier, les ho
ommes et lees femmes qui
œuvrentt pour le dévveloppementt de la MAE défendent une
u
autre co
onception de
e l’économie
e, une écono
omie qui pla
ace
l’Humain
n au cœur de
es priorités.
C’est la raison pourr laquelle ils sont plus d
d’une centaine,
cette an
nnée encore,, à répondre
e « présent » au titre de
e la
MAE po
our récolter conserves, plats
p
préparrés et produ
uits
d’hygièn
ne au profit d’un nombre grandissaant de famillles
précairess (+ 40% de personnes accueillies paar les Restos du
Cœur de
epuis le début de la crise en
e 2008).

Amarria est une collabooratrice de la MAE du Rhône.
Elle porte
p
l’une des 440 000 chasubles offertes par la
MAE pour que les bénéévoles soient bien identifiables.

Une imp
plication perssonnelle dess élus et colllaborateurs de la MAE qui
q vient rennforcer le pa
artenariat
national grâce auque
el tous les enfants des faamilles accu
ueillies par le
es Restos du Cœur bénéfficient de
la prise e
en charge de
e l’Assurance
e Scolaire MA
AE.

A propo
os de la MAE
Numéro
o 1 de l’Assuran
nce Scolaire depuis 1932, la M
MAE est le spéccialiste de la protection de l’eenfant et de la famille. De
l’assuran
nce des tout petits
p
jusqu’au
ux protectionss pour les étud
diants et les je
eunes actifs, dde l’assurance familiale à
l’assuran
nce habitation
n, les contrats MAE
M évoluent et grandissent avec tous less membres de la famille pour répondre
aux besoins de chaque
e instant. Assureur mutualistte issu de l’Economie Sociale et solidaire, laa MAE défend les intérêts
nts et des équip
pes éducativess sans logique de
d profit.
des enfaants, des paren
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