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E SE MOB
BILISE AU
UX COTES
S DES EN
NSEIGNA
ANTS
LA MAE
POUR LU
UTTER CONTRE
C
LE
L HARC
CELEMENT
Partenaire
e de la campagne ministérielle
m
e « Non au harcèlem
ment » dep
puis 2013, la MAE se
s
mobilise ssur le terra
ain depuis de nombreuses ann
nées pour faire reculler les viollences entrre
élèves.

+ de 700 000
0 élèves1
victimes de ha
arcèlement

3 novemb
bre 2016 // Journée
J
na
ationale de
e lutte contre le harcèlement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Instaurée e
en 2015 par Najat Vallau
ud-Belkacem
m, ministre de
d l’Éducatio
on nationalee, la journée nationale de
d
lutte contre
e le harcèlem
ment à l’école
e a pour objeectif de déclencher une prise de connscience collective.
Engagée au
u quotidien dans la lutte
e contre les violences en
n milieu scolaire, la MAEE organise sp
pécialement à
cette occasion des actio
ons de prévention sur l’ensemble du territoire. C’est ainsi q
que, jeudi 3 novembre,
n
le
es
Chargés de
e Prévention MAE intervie
endront aup
près de 700 élèves
é
âgés de
d 6 à 14 anns. L’objectif ? Échanger et
e
leur donnerr des clés po
our prévenir et réagir, qu
u’ils soient vicctimes ou té
émoins de vio
olences.

nvier 2017 // Semaine
e Nationale
e de Préven
ntion à l’École 3ème éd ition
16 - 20 jan
En 2015, laa MAE a ég
galement initié un prog
gramme péd
dagogique à échelle naationale pou
ur sensibilise
er
équipes édu
ucatives, élèvves et paren
nts aux violen
nces en milie
eu scolaire : la Semaine N
Nationale de
e Prévention à
l’École.
Cette année
e, la 3ème édiition se tiend
dra du lundi 16 au vendrredi 20 janvie
er 2017. Parttout en France, des élève
es
de 7 à 15 ans participeront à de
es ateliers d
de préventio
on sur l’un des thèmees suivants : harcèlemen
nt,
cyberviolen
nce, racket, discrimination
d
n, rumeurs, iintimité ou encore
e
jeux dangereux.
d
Nouveauté : cette anné
ée, enseigna
ants, infirmièères scolaire
es et directeurs d’établisssements pe
euvent anime
er
eux-mêmess un atelier de
d prévention avec le sou
utien de la MAE.
M
Les inscriptions sont ou
uvertes sur www.mae-pre
w
evention.org
g jusqu’au 2 décembre 20016.

A propos d
de la MAE
Numéro 1 de l’Assurance Scollaire depuis 1932, la MAE est lee spécialiste de la
l protection de
e l’enfant et de l a famille. De l’assurance des to
out
petits jusqu’au
ux protections pour les étudia
ants et les jeun
nes actifs, de l’a
assurance familiale à l’assurannce habitation, les contrats MA
AE
évoluent et grrandissent avec tous les memb
bres de la famillle pour répondre aux besoins de chaque insttant. Assureur mutualiste
m
issu de
d
l’Economie Socciale et solidaire
e, la MAE défend
d les intérêts dees enfants, des parents
p
et des équipes éducativves sans logique
e de profit.
Toutes les info
ormations sur le Groupe : www.m
mae.fr
Nous suivre :
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http://www..gouvernementt.fr/6‐choses‐qu
ue‐vous‐devez‐‐savoir‐sur‐le‐harcelement‐a‐l‐‐ecole‐nah
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