La cité de l’assurance :


L’Aura a des activités dans plusieurs domaines :
o L’enrichissement et la diffusion d’un fonds documentaire
o Des dialogues autour de l’assurance
o Un projet d’éducation aux risques : Educarisque
o Un prix Aura pour les mémoires de maîtrises



Ces différents projets peuvent en fait se regrouper autour d’un projet qui s’appellait « La cité de
l’assurance ».
Ce projet abandonné faute de moyen, pourrait voir le jour de manière virtuelle sur internet.
En effet, on pourrait à peu de frais réaliser un site de référence sur la maîtrise du risque, l’histoire des
mutuelles et les sujets assuranciels d’actualité.
L’idée est que ce site serait en plus un relais éducatif ( pour éducarisque) et une fenêtre sur le monde.
Ainsi nous pourrions créer un site qui serait un soutien actif et un liens transversal à toutes nos activités
Le site pourrait être constitué de :
 Un Espace ludique (ludothèque) et thématisé sur la maîtrise du risque :
Des documentaires sur les cascades et les précautions que prennent les professionnels.
Des animations en flash (sortes de dessins animés) sur la prévention des risques
Des contes sur les risques pour les enfants
Etc…
Cet espace ludique ouvert à tout le monde serait un relais pour le projet éducarisque.
En effet, quels meilleurs outils pour un professeur et ses élèves que les documents créés dans un esprit
pédagogique par les différentes mutuelles MACIF, MAIF…
Ces documents réunis dans la ludothèque leur fourniraient un ensemble de matériel éducatif tout prêt à
l’emploi. Ceci est vrai également pour « l’espace création » ci-dessous. On peut aborder en classe la sécurité
routière en commentant une affiche primée sur internet
 Un espace création :
Les films qui ont été réalisés par des professionnels pour la prévention des risques
Les affiches de la prévention
Pourquoi ne pas faire notre propre prix ?
 Un espace scientifique :
Insertion des mémoires qui on étés primés
Insertion des films des dialogues de l’Aura
Insertion d’interview de personnes « notables » (par ex : présidents de mutuelle) sur le mutualisme
Etc…
L’espace scientifique qui pourra enrichir les connaissances des professeurs et des élèves soucieux de mieux
comprendre l’assurance.
 Un espace bibliothèque :
Documents scannés accessible sur le web
Listes des documents et des références disponibles à la documentation
Liste de documents disponibles sur le web et dans le monde
Etc…
L’espace bibliothèque viendra compléter l’apport des autres espaces pour les personnes qui souhaiteraient
comprendre ce qu’est le phénomène mutualiste.
 Un espace historique illustré :
Les mutuelles sont nombreuses à avoir fournis des textes sur leur vision du mutualisme et il existe un certain
nombre de livres sur l’histoire des mutuelles.
Pourquoi ne pas se baser sur ces textes pour créer un espace de l’histoire illustré des mutuelles

 Un espace actualité :
L’actualité est une source de vitalité du site et il est important qu’une

 Les moyens à mettre en œuvre :


La gestion d’un tel site nécessiterait un webmaster qui maîtrise l’infographie et le html, notamment
pour développer nous même des dessins animés en flash ou illustrer des textes et contes éducatifs qui
pourraient être créés par Educarisque et repris dans les écoles pour la formation des enfants.
 Les autres supports pédagogiques que nous pouvons trouver sur le web ( car il y en a beaucoup et
d’une grande qualité) devraient alors faire l’objet d’une démarche pour être rapatriés avec l’accord
du créateur sur le site. En cas de refus nous devrons nous contenter d’un lien vers la page du site
correspondante avec une mise à jour des liens. L’intérêt étant que la ludothèque pourrait se faire
dans un premier temps sans aucun investissement !
Par exemple la macif a fait un livre sonore sur le web pour les plus petits. Il serait intéressant de l’utiliser
dans le cadre du projet éducarisque avec les enfants en classe et de pouvoir le rapatrier sur notre site (avec
l’accord de la MACIF) ou de faire un lien vers celui-ci.



Je connais personnellement un dessinateur comique très en vogue dans la région qui pourrait peutêtre nous aider moyennant un peu de publicité ? Il intervient d’ailleurs dans les écoles pour faire
faire du dessin aux enfants. Ne pourrait-on pas trouver un terrain d’entente avec lui (je ne lui ai pas
encore demandé donc à voir…).
 Les autres espaces pourraient être créés à peut de frais également.
Je pense que ce site serait un moyen de créer une synergie entre nos différentes activités au sein de l’aura et
de pérenniser l’action de cette association.

