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SEMAIN
NE NATIO
ONALE DE
D PRÉVE
ENTION À L’ÉCOL
LE
CONTRE
E LES VIO
OLENCES
S EN MILIIEU SCOL
LAIRE
Du lundi 1
16 au vendredi 20 jan
nvier, la MA
AE organise
e la 3ème éd
dition de la Semaine Nationale
N
d
de
Prévention
n à l’École pour lutte
er contre le
es violences en milieu
u scolaire. Pendant une semaine
e,
son réseau
u de bénévoles et les enseignantts assureron
nt près de 3 500 actio
ons de prév
vention dan
ns

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

les établisssements scolaires parttout en Fraance.
entions en classe
Les interve
À l’occasion
n de cette se
emaine de mobilisation,
m
7 thématiques seront ab
bordées avecc les élèves de
d 7 à 15 anss :
le harcèlem
ment, le cyb
berharcèlem
ment, la disccrimination, le racket, les jeux de rrespiration, les rumeurrs,
les relation
ns filles/garççons.
Chaque séaance débuteera par le viisionnage d’’une vidéo permettant
p
d’initier le ddialogue ave
ec les élèvees,
d’échanger sur les éveentuelles difficultés renncontrées ett d’orienter vers le reccours à l’ad
dulte (paren
nt,
c
participant recevvra un outil ludo‐éducattif
enseignant,, infirmière scolaire,…). En fin d’inteervention, chaque
pour créer u
un lien entree l’école et la
a maison auttour de ces actions de pré
évention.

Donner la p
parole aux enfants
e
en le
es rendant aacteurs de la
a prévention est un moyyen efficace pour les fairre
réagir, agir,, et ainsi enrrayer la viole
ence, qu’ils een soient vicctimes, témo
oins ou respoonsables.
La MAE en
ngagée dan
ns la lutte contre
c
les v
violences à l’école
Consciente de l’existen
nce de ces phénomènes
p
s de violence
e, la MAE, N°1
N de l’Assuurance Scola
aire et acteu
ur
incontournaable du mon
nde éducatif, poursuit sonn engageme
ent d’assureu
ur de l’enfantt en intensifiant ses prisees
de paroles eet ses interveentions en milieu
m
scolairre.
C’est la raisson pour laq
quelle chaque année se ddéroule la Se
emaine Natiionale de Pré
révention à l’École, initié
ée
par la MAE en 2015.
us de 75 0000 élèves, ce
e programm
me
Avec près de 3 500 classes inscriites sur cettte 3ème édition, soit plu
pédagogiqu
ue à échelle nationale a pour objecctif de créerr une prise de consciennce collectivve auprès de
es
élèves et dees enseignan
nts, mais ausssi des parennts.
Pour donneer plus d’amp
pleur à cette
e mobilisatioon, la MAE offre cette an
nnée la posssibilité aux enseignants
e
e
et
infirmiers sscolaires, en plus de son réseau de bbénévoles, d’animer
d
euxx‐mêmes unee action de prévention
p
e
en
mettant à leeur dispositio
on les outils pédagogiqu es nécessairres.
À propos d
de la MAE
Numéro 1 de l’Assurance Sco
olaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de
e la protection de l’enfant et dde la famille. Assureur mutualisste
issu de l’Econo
omie Sociale ett Solidaire, la MAE
M
défend les intérêts des en
nfants, des pare
ents et des équuipes éducativess sans logique de
d
profit.
Toutes les info
ormations sur l’e
engagement de la MAE en prévvention : www.m
mae-prevention.o
org
Nous suivre :

@maesolidarite

faccebook.com/ma esolidarite
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