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La MAE
E, N°1 de ll’Assuran
nce Scolaire,
accentue sa mobilisa
m
ation con
ntre les violences
v
s en milie
eu scolaiire
À l’heure où des phénomènes de viole
ence peuvent perturber l’é
équilibre famiilial, les rappo
orts
humains et les relationss au sein de l’école, la MAE
M
poursuit, pour la deuxième ann
née
consécutive,, sa mobilisatiion contre less violences en
n milieu scolaaire.

Victtimes de harcèleement :
. + de 7700 000 élèves
. 12% d
des élèves de CEE2 à CM2
. 11% d
des collégiens

La MAE mett tout en œuvvre pour sorttir les jeunes victimes de l’isolement, aaccompagner les
s grâce à u
parents et sensibiliser les équipes pédagogique
p
un dispositif complet alliant
prévention e
et réponse asssurantielle.

Victiimes de cyberviiolence :
. 20% d
des collégiens
Victimes de cyberharccèlement :
. 5% dees collégiens
Enquête natiionale de victimation en m
milieu scolaire, 2013

ASSURANCE SCOLAIRE
E MAE : DES G
GARANTIES RENFORCÉE
ES
À l'écoute de
e ses Adhéren
nts, la MAE a renforcé sess protections,, avec des garranties spéciffiques pour lu
utter contre le
l
harcèlementt et le cyberhaarcèlement :
‐ service d’in
nformations juridiques su
ur l’e‐réputattion, avec un accès illimité par téléphone pour less parents don
nt
l’enfant est vvictime d’une atteinte à l’im
mage sur interrnet.
‐ soutien psyychologique en
e cas de harccèlement ou ccyberharcèlem
ment, pour le
es enfants (5 cconsultationss
jusqu’à 40€ cchacune, dispensées par un
n médecin psyychiatre, un p
psychologue o
ou un psychan
nalyste).

LA PRÉVENTION A L’ÉC
COLE
Acteur incon
ntournable du
u monde éduccatif, la MAE mène des acttions de prévvention dans les
l établissem
ments scolaire
es
partout en Frrance.
Pour cette rrentrée, la MAE
M
renforce son action d
de terrain ave
ec l’arrivée de
d 8 nouveau
ux Chargés de
d Prévention
n.
Désormais, l’équipe com
mpte 10 collaaborateurs pour répondre
e aux sollicittations toujo
ours plus nombreuses de
es
Directeurs d’’École, des ch
hefs d’établisssements et de
es équipes pédagogiques.
En matière d
de prévention
n des violence
es entre élève
es, la MAE a é
également inittié un disposiitif complet aauprès de deu
ux
publics acteu
urs et témoinss de ces phén
nomènes :
→ Les élèvess
Semaine Nattionale de Pré
évention à l’É
École – 3ème é
édition du 16 au 20 janvier 2017
À cette occasion, le réseaau de bénévoles de la MAE
E et les enseig
gnants
assureront d
des actions d
de préventio
on sur l’ense
emble du terrritoire
auprès des é
élèves de 7 à 115 ans, autourr de la thémattique des violences
entre pairs.
Cinq sujets se
eront déclinés : le racket, lle cyberharcè
èlement, les je
eux de respiraation, les rum
meurs et la disscrimination.
L’objectif ? Donner
D
la paro
ole aux élèves et les rendrre directemen
nt acteurs de la prévention
n afin d’enrayyer la violence
e.
→ Les équipes pédagogiq
ques
Des formatio
ons de préven
ntion
Les Chargés de Préventio
on MAE form
ment tout au long de l’ann
née les équipes pédagogiq
ques aux pro
oblématiques à
risque en millieu scolaire.
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Au programm
me :
- senssibiliser aux phénomènes d
de violence,
- apprrendre à déte
ecter une situaation à risque
e,
- apprrendre à utilisser les outils d
de prévention
n ludo‐pédago
ogiques MAE,,
- favo
oriser les projjets entre less équipes ensseignantes ett le personne
el de santé
auto
our d’actions de prévention
n.

LA MAE, PA
ARTENAIRE D
DU MINISTÈ
ÈRE DE L’ÉDU
UCATION NA
ATIONALE
Depuis 2013,, la MAE soutient la camp
pagne « Agir contre le haarcèlement à l’École » et les
l actions du
u ministère d
de
l’Éducation nationale
n
danss la lutte conttre le harcèlem
ment scolaire
e.
Non Au Harcè
èlement »
→ Le prix « N
Pilier de cette campagne, le prix « Non au harcèlemeent » est un co
oncours ouverrt aux jeunes de 8 à 18 anss dont l'objecttif
est de créer, en groupe, un
ne vidéo ou un
ne affiche sur le thème du harcèlement
h
o
ou du cyberharcèlement. Dees créations qu
ui
serviront de support
s
de communication à la mise en œ
œuvre de projjets dans leurss établissemen
nts.
•

30 « coups de cœ
œur académiqu
ues » ont été récompensés,
r
, avec à la clé, 1 000€ remiss par la MAE.

•

8 Prrix nationaux remis par Naajat VALLAUD
D‐BELKACEM, ministre de l’Éducation naationale, de l’’Enseignemen
nt
Supé
érieur et de la Recherche et Edgard MATHIAS,
M
Président Nation
nal de la MA
AE. La somme de 2 000€ esst
attriibuée par la M
MAE à chacun des 8 lauréatss.
Le ju
ury est co‐préésidé par Andrré CANVEL, Déélégué ministéériel chargé d
de la préventio
on des violencces scolaires eet
Edgaard MATHIAS, Président National de la M
MAE.

→ La journée
e nationale de mobilisatio
on « Non Au Harcèlement »
Lors du lanceement de la première
p
jourrnée nationalee contre le haarcèlement (5
5 novembre 20
015), initiée par
p le ministèrre
de l’Éducatio
on nationale, de l’Enseigneement Supérieeur et de la R
Recherche, Ed
dgard MATHIA
AS, Président National de la
MAE, était au
ux côtés de Naajat VALLAUD
D‐BELKACEM, m
ministre de l’ÉÉducation natiionale, de l’En
nseignement SSupérieur et de
d
la Recherche,, pour rappeleer l’engagemeent de la MAE.

Cettte année, la MAE va eencore plu
us loin
pourr qu'au sein de l'école, le mieuxx vivre enssemble soitt une réalitté au quotidien.

A propos de
e la MAE
Numéro 1 de
e l’Assurance Scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste
e de la protectiion de l’enfant et de la famille
e. De l’assurancce
des tout pettits jusqu’aux p
protections pour les étudiantts et les jeunes actifs, de l’asssurance familiaale à l’assurance habitation, le
es
contrats MA
AE évoluent ett grandissent avec tous les membres de la famille pour répondre au
ux besoins de chaque instan
nt.
Assureur mu
utualiste issu d
de l’Economie S
Sociale et solid
daire, la MAE d
défend les intérrêts des enfants, des parentss et des équipe
es
éducatives ssans logique de
e profit.
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