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Trop
phée de l’Innovaation Pro
ofidéo
pour la garantie
g
e « Soutie
en psych
hologiquue
en
n cas de ccyberharrcèlement »

La MAE a re
eçu le Troph
hée de l’Inno
ovation Profiidéo 2016 po
our sa garantie « Soutienn psychologiq
que en cas de
d
cyberharcèllement » incluse dans tou
utes ses form
mules d’Assurrance Scolairre.
Spécialiste de l’analyse de produitss et servicess d’assurance
e, Profidéo détecte
d
les nnouveautés du secteur et
e
récompense
e les réelles in
nnovations.
La garantie « Soutien pssychologique en cas de cyyberharcèlem
ment » a été identifiée coomme la prem
mière réponsse
assurantielle à un problème de socié
été qui touch
he de plus en
n plus d’enfa
ants. En effett, 40% des élè
èves déclaren
nt
1
avoir été vicctimes d’une agression en
n ligne .
En tant que spécialiste de
d la protectio
on de l’enfan
nt et de la fam
mille, la MAE se devait dee d’apporter un
u soutien au
ux
jeunes victim
mes de cyberrharcèlementt et de répon
ndre aux dem
mandes de leu
urs parents.
C’est pourq
quoi, depuis la rentrée 2015,
2
le souttien psycholo
ogique est proposé
p
en ccas de harcè
èlement et de
d
cyberharcèlement, en plus des cas d’agression et de racket, co
ouverts depu
uis 2001 dans les contrats MAE.
ntie, incluse dans
d
les quattre formuless d’Assurance
e Scolaire et Extrascolairre MAE, com
mprend la prisse
Cette garan
à 40 € chacun
ne) par un psyychiatre, un psychologue
p
ou un psychanalyste.
en charge de 5 consultattions (jusqu’à
Elle est ouve
erte aux Adh
hérents MAE sur simple dééclaration (c’’est‐à‐dire qu
u’elle n’est paas conditionn
née à un dépô
ôt
de plainte) p
pour permetttre au plus grrand nombree de bénéficie
er d’une aide parfois vitalee.

a MAE se moobilise jour ap
près jour pou
ur
Avec un dispositif puissaant alliant prrévention et réponse asssurantielle, la
que le mieux vivre ensem
mble soit, po
our tous les eenfants, une réalité
r
au quo
otidien.

A propos de la M
MAE
Numéro
N
1 de l’A
Assurance Scollaire depuis 193
32, la MAE est le spécialiste de la protectio
on de l’enfant eet de la famille
e. De l’assurance
des
d tout petits jusqu’aux pro
otections pour les étudiants et les jeunes actifs,
a
de l’assu
urance familialle à l’assurance habitation, les
contrats MAE éévoluent et graandissent avec tous les memb
bres de la famiille pour répondre aux besoinns de chaque instant. Assureur
mutualiste
m
issu de l’Economie
e Sociale et solidaire, la MAEE défend les intérêts des enffants, des pareents et des équ
uipes éducatives
sans logique dee profit.
1

Les ados dan
ns le cyberespacce, prises de risq
que et cybervioolence. C. Blaya,, 2013. De Boecck.
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