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LA MAE LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET MAE.FR 

 

Entre volonté de simplifier la vie de ses adhérents et désir d’accompagner au quotidien les 

parents, la MAE a repensé tout son site pour cette rentrée 2017.  
 

 

 

 

 

Un accompagnement pour les familles 
 

Spécialiste de la protection de l’enfant depuis 85 ans, la MAE profite des possibilités offertes par son 

nouveau site pour partager son expertise avec le plus grand nombre.  
 

Ainsi, les parents trouveront désormais, en libre accès sur mae.fr : 

 des conseils en matière de prévention des risques  

 cyberharcèlement ;  

 premiers secours ;  

 consommations à risques… 

 des clés pour les accompagner au quotidien  

 réussir ses premiers pas à l’école ;  

 choisir une activité pour son enfant ;  

 trouver le premier logement de son enfant… 
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2,7 millions 

C’est le nombre de visiteurs uniques 

sur mae.fr en 2016 
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https://www.mae.fr/prevention-risques-conseils
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Un espace adhérent avec de nouvelles fonctionnalités  
 

Auparavant il était déjà possible de souscrire en ligne un contrat d’assurance et de télécharger son 

attestation. Désormais, grâce à un formulaire simplifié et à de nombreuses rubriques d’aide à la saisie, les 

adhérents MAE auront la possibilité de déclarer leur sinistre en ligne, en quelques clics. Ce nouvel espace 

leur permettra également de joindre des documents (tels que photographies ou constats amiables), de 

signer électroniquement leur déclaration et de suivre leur dossier et le versement de leurs indemnités 

depuis leur espace adhérent. 

 

Des ressources pour les enseignants 
 

Agréée par le ministère de l’Éducation nationale depuis plus de 20 ans, la MAE met également à disposition 

des enseignants et des équipes pédagogiques des outils permettant d’animer en classe des actions de 

prévention et de sensibilisation auprès des jeunes.  

Grâce à un système de filtre, il est désormais possible d’identifier en un clin d’œil :  

 la ressource adaptée au niveau des élèves 

(de la maternelle au lycée)  

 le projet pédagogique selon la thématique 

choisie (apprentissage des gestes qui 

sauvent, lutte contre les violences entre 

élèves…)  

puis de passer gratuitement commande auprès de la délégation de son département. 

Dans un second temps, cet espace « ressources pédagogiques » permettra aux professionnels de 

l’éducation de solliciter l’intervention en classe des équipes prévention de la MAE.  

 

Une navigation optimisée pour tous  
 

Le nouveau site de la MAE a été repensé en responsive design pour permettre à l'internaute d'accéder aux 

informations et services de la MAE depuis son smartphone, son ordinateur ou sa tablette. L’interface a 

également été épurée afin de rendre la navigation plus fluide et intuitive. 

 

Avec cette refonte, la MAE poursuit deux objectifs : celui de s’adapter aux usages de ses adhérents et 

de réaffirmer sa singularité dans le paysage assurantiel français à travers le partage de son expertise 

en matière de protection de l’enfant. 

 
 

À propos de la MAE 
 

Numéro 1 de l’Assurance Scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’enfant et de la famille. De l’assurance des tout 

petits jusqu’aux protections pour les étudiants et les jeunes actifs, de l’assurance familiale à l’assurance habitation, les contrats MAE 

évoluent et grandissent avec tous les membres de la famille pour répondre aux besoins de chaque instant. Assureur mutualiste issu de 

l’Economie Sociale et solidaire, la MAE défend les intérêts des enfants, des parents et des équipes éducatives sans logique de profit.  
 

Toutes les informations sur le Groupe : www.mae.fr 
 

Nous suivre :           @maesolidarite           facebook.com/maesolidarite 
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