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RANCE SCOLAIRE
S
E DE TO
OUS LES ENFANTS DES R
RESTOS DU
D CŒUR
L’ASSUR
PRISE EN
N CHARG
GE PAR LA
L MAE
Alors que s’ouvre aujjourd’hui la
a 32ème cam
mpagne d’h
hiver des Re
estos du Cœ
œur, la MAE
E, partenairre
pour la 6èème année consécutive
c
e, prend en
n charge l’A
Assurance Scolaire dees enfants des famille
es
accueilliess. Les paren
nts peuventt ainsi sousscrire gratu
uitement une Assuran
nce Scolaire
e auprès de
es

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Associatio
ons départe
ementales des
d Restos e
et de leurs antennes.
On déplore à ce jour 8,5
5 millions de Français en ssituation de précarité. Pour donner à chaque pare
ent les moyen
ns
de protégerr son enfant en
e cas d’accid
dent, les Resttos du Cœur ont renouvelé leur confiaance à la MAE
E.

Permettre
e aux famillles de faire
e face à un accident
Au-delà du
u traumatism
me qu’il reprrésente pou r l’enfant, un
u accident peut avoir de lourdes répercussion
ns
financières sur une fam
mille. C’est le cas, par exeemple, lorsqu
u’il se casse une dent o
ou brise ses lunettes. Ave
ec
l’Assurance Scolaire MAE
E, les enfantss bénéficient d’une Protecction Individu
uelle Corporeelle et de la Responsabilitté
Civile, pour une protectiion optimale qu’ils soientt victimes ou
u responsable
es d’un accid
dent. Les pare
ents, eux, sont
dédommagé
és sans aucune franchise, en complém
ment de la Sécurité sociale
e et de la muttuelle.

Comment en bénéficcier ?
Concrèteme
ent, au mome
ent de l’inscrription aux R
Restos du Cœ
œur, les béné
évoles propossent l’Assura
ance Scolaire à
tous les parrents accueilllis et leur in
ndiquent les prestations dont ils peu
uvent bénéficcier en cas d’accident.
d
Le
es
bulletins d’aadhésion, un
ne fois remplis sur placee, sont directtement envo
oyés à la MA
AE depuis les Association
ns
départemen
ntales des Re
estos et leurs antennes. Les bénéficia
aires reçoivent ensuite leeur attestatio
on d’assurancce
scolaire par courrier, à domicile.
d
Fidèle à sess engagemen
nts mutualistes, la MAE p
prend à sa charge, depuiis 2011, l’Asssurance Scola
aire à tous le
es
enfants des familles accu
ueillies par le
es Restos du Cœur. En ren
nouvelant so
on partenariatt avec les Re
estos du Cœu
ur,
elle continue de défendrre les valeurss de solidaritéé et d’human
nisme qui ont présidé à ssa création il y a plus de 80
8
ans.

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 :

@maesolidarite

faccebook.com/ma esolidarite
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