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Jean-Pierre, 
professeur de mathématiques

Victime de diffamation sur Internet
Ma photo a été mise en ligne avec des propos 
insultants sur mes pratiques pédagogiques 
et ma vie privée. Cela m’a beaucoup affecté 
quand mes collègues m’ont appris que j’étais 
la risée de mes élèves sur Internet.

> J’ai immédiatement pris contact avec le correspondant de 
mon établissement qui m’a mis en relation avec l’Autonome 
de Solidarité Laïque. Celle-ci a ouvert un dossier pour atteinte 
à mon droit à l’image. L’ Autonome de Solidarité Laïque a 
ensuite organisé une médiation avec l’élève et ses parents 
afin que la vidéo soit retirée du blog dans les plus brefs 
délais. L’ASL a ensuite organisé, au sein du collège, une 
matinée d’information et de prévention sur les risques liés 
à Internet en faisant intervenir l’un de ses avocats-conseils.

La bonne opération 
pour + de sérénité

PROTECTION + ACCOMPAGNEMENT
= OffRE MéTIERs éduCATION

> Pour tout renseignement, contactez votre 
 correspondant d’établissement.

> Appelez-nous au 0 810 100 560
 (prix d ’un appel local).

Vous êtes jeune enseignant de 
moins de 30 ans ou professeur 
stagiaire ou titulaire 1ère ou 2ème 
année. Bénéficiez d’un avantage financier 
avec l’offre « Jeune enseignant »*, 
pour une protection complète vie 
professionnelle - vie privée.

*Une offre MAIF, valable du 15 mai 2013 au 30 ju in 2014.

L’Offre Métiers de l’Éducation, une réponse 
partenariale proposée par les Autonomes 
de Solidarité Laïques et la MAIF pour 

être accompagné 
et protégé contre 
tous les risques liés aux 
métiers de l’éducation.

Insultes, agressions, accidents 
corporels… Votre protection contre 
les risques de votre métier ne 
supporte aucune faiblesse. 
L’Autonome de Solidarité Laïque 
œuvre depuis 1903 pour la défense 
des intérêts moraux et matériels 
des personnels de l’éducation. 
Elle regroupe près de 500 000 
adhérents parmi les personnels 
enseignants des établissements 
publics. En partenariat avec la 
MAIF, l’Autonome de Solidarité 
Laïque propose l’Offre Métiers de 
l’éducation, protection contre les 
risques inhérents à leurs activités 
professionnelles.

www.autonome-solidarite.fr

Pour en savoir plus : ww.maif.fr/offrejeuneenseignant 

L’Offre Métiers de l’Éducation est la complémentarité 
de la co-assurance MAIF et USU et du sout ien 
associatif des Autonomes de Solidarité Laïques.

MAIF - Société d’assurance mutuelle à 
cotisations variables - 79038 Niort cedex 9

Entreprise régie par le Code des assurances

USU  - Société d ’assurance mutuel le 
des Autonomes de Solidarité Laïques 
à cotisations variables - 75008 Paris
Entreprise régie par le Code des assurances



En partenariat avec la MAIF, 
les Autonomes de Solidarité 
Laïques proposent un soutien 
psychologique en toutes 
circonstances, à la victime 
ou à ses proches, quelle 
que soit la nature de 
l’événement.

> DES garantIes exPertes POUR  vOUS Protéger ET vOUS accomPagner  DAnS LA PRATIqUE DE Votre métIer. 

Les Autonomes de 
Solidarité Laïques et la 
MAIF, un partenariat original 
au profit des personnels de 
l’éducation.

>  Complémentarité de garanties 
d’assurance MAIF/USU et d’un 
volet associatif mis en œuvre par les 
Autonomes de Solidarité Laïques.

>  Savoir-faire des Autonomes 
de Solidarité Laïques et de la 
MAIF, expertise et connaissance 
mutuelle de l’environnement et du 
système éducatif au service de votre 
protection.

>  Deux réseaux de proximité : 
collègues-militants des Autonomes 
de Solidarité Laïques et délégués et 
salariés MAIF à votre disposition et à 
votre écoute pour toute difficulté.

1   La défense de Vos 
droIts et  
resPonsabILItés 

La protection juridique :
•	Conseil sur le mode d’intervention le plus adapté 

à la situation : médiation, intervention amiable 
ou judiciaire ;

•	Prise en charge des frais et honoraires d’avocats* ;
•	Libre choix de l’avocat ou de l’expert.

La garantie de votre responsabilité 
civile et de votre défense :
•	Prise en charge de votre défense lorsque votre 

responsabilité est mise en cause à la suite d’un 
accident ou d’un fait non intentionnel ;

•	 Indemnisation des dommages causés à un tiers.

des informations pratiques pour toute 
question ou toute difficulté liée à votre 
activité professionnelle.

2  La ProtectIon des 
dommages corPoreLs 
En cas de blessures ou de décès consécutifs 
à un accident du travail ou de trajet ou à 
une maladie professionnelle.

La prise en charge financière, 
notamment :
•	Des frais divers d’hospitalisation, des frais médicaux 

restés à charge et des prothèses endommagées ;
•	Des pertes de revenus subies en cas d’inaptitude 

à la reprise de votre emploi** ;
•	Des séquelles en cas d’incapacité permanente, 

de préjudice esthétique ;
•	De la perte de revenus du foyer en cas de décès.

des solutions pratiques pour gérer le 
quotidien et soutenir la victime et les 
proches, notamment :
•	Des services d’aide à la personne***: assis-

tance à domicile pour les courses, le ménage, 
les repas, assistance aux déplacements, veille 
médicale téléphonique… ;

•	Une aide en cas de handicap : bilan d’ergo-
thérapeute pour faci l i ter les gestes de la v ie 
quotidienne et financement des aménagements 
nécessaires.

•	Un accompagnement pour favor iser la 
réadaptation  : soutien d’un travailleur social, 
aide à la réinsertion professionnelle ;

•	Une ass is tance  aux personnes en cas de 
déplacement professionnel en France à plus de 
50 km du domicile, ou à l’étranger pour une durée 
maximum d’un an.

3 Un soUtIen moraL 
Face aux difficultés, vous bénéficiez d’une 
écoute, de conseils sur le mode d’interven-
tion le mieux adapté à la situation.

Dans le cas d’une situation matérielle parti-
culièrement difficile, vous pouvez bénéficier 
d’un soutien financier exceptionnel accordé 
par l’Autonome de Solidarité Laïque.

* Prise en charge plafonnée dans la l imite de nos engagements contractuel et associatif. ** Dans la l imite d ’un plafond annuel net d ’impôt de 180 000 €.
***à concurrence d’un plafond global de 1 600 €.


